
Mercredi 15 mars Jeudi 16 mars

3CX S12 Démos du système 3cx
Retrouvez notre team technique  et découvrez la facilité d'installation et de 
déploiement via des démos en direct. 09h-19h 09h - 16h

ADVANCE-S C40 Accueil vip
Nous accueillons Miss France 2023, Indira Ampiot pour rendre hommage aux 
femmes qui travaillent dans le monde de l'IT. 14h-18h

AGS CLOUD F34 Rechargez vos batteries !
Faites une pause ... Venez rechargez vos batteries (PC, Mac, mobile, tablette, 
cigarette électronique...) sur le stand d'AGS Cloud F34. 09h-18h 9h-16h

ALLOCLOUD R40 Dégustation gaufres
Venez déguster une gaufre liégeoise le temps d'une démo de notre plateforme de 
Communications Unifiées Telavox.

10h-12h
14h-18h

10h-12h
14h-16h

ARMOR PRINT SOLUTIONS SAS R16 Jeu lancer de des
Tentez votre chance au Lancer de dés ! Deux numéros identiques, et vous 
remportez une boîte de chocolats ! Bonne Chance !

11h-12h
16h-17h

11h-12h
16h-16h30

Solutions MSP - démo live
Assistez à nos démos live de solutions taillées sur mesure pour gérer vos services 
IT et booster votre organisation et vos revenus ! 09h-20h 09h-16h30

Trinquons ensemble !
Cocktail : Venez déguster des boissons raffinées, des mets appétissants et passer 
un moment agréable avec d'autres passionnés du MSP ! 18h-20h

Casque Bose à gagner
Venez à la rencontre de nos experts MSP et tentez de gagner un casque sans fil 
Bose 09h-20h 09h-16h

BITDEFENDER L34 Simulateur F1
Terminez dans le top 3 des chronos et remportez un jeu F1 22 sur la plateforme 
de votre choix 10h-16h

Webinar Webinar sur la Full Fibre 14h-15h
Démonstration Démonstration de l'équipe Fibre 13h-16h
Interview Interview d'un Expert CELESTE 13h-14h

COMMEETT B61 Démos plateforme Commeett Démonstrations de la plateforme et pour échanger sur vos projets. 10h-19h 10h-15h

Démo live outils RMM PSA
Démo de la plateforme unifiée Autotask PSA et Datto RMM pour la gestion de 
bout-en-bout de votre activité de services IT et télécoms 09h-20h 09h-16h30

Démo live Datto BCDR
Démo de la plateforme de sauvegarde et reprise d’activité unifiée Datto : 
solutions Datto SIRIS et SaaS Protection 09h-20h 09h-16h30

DEXXON DATA MEDIA K16 Cocktail dinatoire
Retrouvez notre équipe sur le stand K16 afin de partager une fin de journée 
conviviale ! 18h-20h

Remportez votre cadeau
Assistez à des présentations ou démonstrations de nos trois nouveautés et tentez 
de remporter un cadeau qui fera des jaloux! 09h -18h 09h-16h30

Dédicaces de livres
Repartez avec votre livre "The Startup Playbook" dédicacé par l'auteur, 
entrepreneur et investisseur de la Silicon Valley, Rajat Bhargava. 09h-19h 09h-16h30

DOCUWARE P06 Tombola Docuware
Participez à notre tombola DocuWare au stand P06 ! Découvrez combien de 
papiers se trouvent dans notre box et remportez un Ipad ! 09h-16h

GEN DIGITAL INC. (NORTON - 
AVAST BUSINESS) L26 Jeu concours Norton

Des millions de clients font confiance à Norton! A vous de jouer pour tenter de 
gagner 1 des 2 mini caméras waterproof mise en jeu par jour. 15h-16h 15h-16h

Remportez votre cadeau
Assistez à des présentations ou démonstrations de nos trois nouveautés et tentez 
de remporter un cadeau qui fera des jaloux! 09h -18h 09h-16h30

Dédicaces de livres
Repartez avec votre livre "The Startup Playbook" dédicacé par l'auteur, 
entrepreneur et investisseur de la Silicon Valley, Rajat Bhargava. 09h-19h 09h-16h30

Le cyberbar
Venez vous rafraichir autour d'un verre sur le stand Infinigate. Vous êtes accueilli 
durant toute la durée du salon à notre Bar Cyber. 09h-20h

Cocktail de soirée
Venez passer un moment autour d'un verre lors de la soirée du 15. Soft et 
champagne seront aux rendez-vous pour un moment décontracté. 17h-19h

Nos outils en démos
Nos équipes commerciales et techniques vous attendent pour vous faire 
découvrir nos outils et apps en démos sur notre stand S26. 09h-17h

Cocktail
Nos équipes vous attendent stand S26 le 15 mars à partir de 17h00 pour partager 
un moment de convivialités autour d'un cocktail. 17h-20h

Nom exposant
Numéro de 

stand Description
Horaires

Intitulé

BEMSP N44

CELESTE T21

DATTO N44

DHEHF9 J30

HERMITAGE SOLUTIONS SAS J34

INFINIGATE K33

KEYYO S26

Liste des animations proposées par les exposants sur leurs stands



Tirage au sort Tirage au sort et bouteilles de crémant d'Alsace à gagner. 18h-20h 15h-16h30
Apéritif alsacien Traditionnel apéritif alsacien. 18h-20h 11h-13h00

MANAGEENGINE BY LAZAR SOFT H33 Démo personnalisées
l'équipe LAZAR SOFT et MANAGE ENGINE proposent des démonstrations 
personnalisées live selon les spécificités recherchées par chaque MSP. 11h-17h 09h-16h30

Hologramme port
Ne manquez pas PORT Designs sur le stand C33 pour une animation design, 
dynamique et colorée sur projecteur holographique ! 09h-18h 09h - 16h30

Popcorn
Retrouvez PORT Designs pour partager une animation conviviale et gourmande, 
du Popcorn préparé sur place en abondance ! 10h-16h 10h-16h

QNAP GMBH K44 Lots QNAP x WD
Pour célébrer les 10ans du RED, QNAP et Western Digital souhaitent vous faire 
plaisir en vous offrant plusieurs lots. 10h-16h

Sophia : les démos !
Tout au long du salon IT Partners, assistez aux démonstrations de notre 
plateforme de gestion centralisée de services : Sophia. 09h-17h 09h-16h30

Découvrez Sewan 360 !
Chez Sewan, il y a le Cloud, le réseau, les Télécoms… et il y a tout le reste qui fait 
la différence ! Découvrez notre écosystème complet. 09h-17h 09h-16h30

SIGILIUM A67 Démo de Sigilium
Découvrez comment piloter, déployer automatiquement le service et suivre 
chacun des comptes de vos clients.

10h-10h30
14h-14h30
16h-16h30

10h-10h30
14h-14h30
15h-15h30

SQP H34 Storage Venez à la rencontre des experts Seagate Systèmes, QNAP et Synology 10h-18h 9h-16h30

STARWIND F43 Remportez une xbox s
Répondez à un petit quiz de 3 questions, laissez-nous votre carte de visite. Le 
gagnant sera dévoilé le 15 mars à 18h. 09h-18h

SYSTHEN R11 Jeu concours & démo ICR
Venez tester la reconnaissance de votre écriture manuscrite et tentez de 
remporter un séjour en France ! 12h-20h 09h-17h

TARGUS C64 Stand réalité augmentée Venez défiler sur notre stand et essayez l'ensemble de notre bagagerie Targus 09h-14h

TCT PARTNER U12 Apéro Business
TCT PARTNER vous convie dès 18h30 le 15/03 à son apéro business afin faire 
connaissance avec vous autour d'un petit verre. RDV Stand n°U12 ! 18h30-20h

UBSTREAM R05 Découverte d'Ubstream
Ubstream est la plateforme d'échange de contenu et l'espace collaboratif de 
nouvelle génération. Venez à la démo et repartez avec votre Ub. 11h-12h

VENN TELECOM R43 Démonstration - Starlink
Deux Starlinks seront continuellement connectées et gérées par notre équipe sur 
notre stand, 09h30-19h30 09h-16h

Notre plateforme en démo
Nos équipes commerciales et techniques vous attendent pour vous faire 
découvrir notre plateforme en démo sur notre stand T22. 09-17h

Cocktail
Nos équipes vous attendent stand T22 le 15 mars à partir de 15h00 pour partager 
un moment de convivialités autour d'un cocktail. 15h30-17h

Jeu concours VOIP Telecom
Tentez votre chance en déposant votre bulletin sur notre stand T22 et gagner un 
inscription sur Voice Manager ainsi que de nombreux lots. 17h30-19h 11h-12h30

WATSOFT M34 Grand jeu cybersécurité !
Venez tester vos compétences en cybersécurité  et tentez de gagner une caisse de 
vin de notre région : Pessac-Léognan ! 09h-20h 09h-16h

ZOOM FRANCE D02 Rencontre avec l'équipe Zoom

Participer à une discussion sur la manière dont Zoom assure le bonheur de ses 
clients grâce à sa plateforme unique de connexion et l'expansion de la plateforme 
Zoom 11h-12h

11h-12h

SEWAN P26

VOIP TELECOM T22

KIWI BACKUP G39

PORT DESIGNS C33
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