
J – 2 JOURS AVANT OUVERTURE  
DES SALONS SOLUTIONS INTRANET & COIP/VOIP 

(Les informations et la liste des exposants & partenaires) 
 

 
5 ET 6 MAI 2010 - CNIT PARIS LA DEFENSE 

5
ème

 Edition de l’unique salon totalement dédié aux Outils, Conseils, Services, Applications Intranet et 
aux Solutions de Travail Collaboratif 

&  
5

me
 EDITION DE COIP/VOIP : Le Salon de « Toutes les solutions et applications sur IP ! » 

Totalement dédiée à cette thématique, le Salon Solutions Intranet et Travail Collaboratif est le Rendez-vous de 
tous les responsables Intranet à la recherche de solutions, méthodes, conseils et services qui leur permettront d’améliorer l’efficacité 
de leur intranet, sa gestion et son pilotage et de les orienter dans la réussite de leurs projets. 
 
Organisée par Infopromotions, cette 5ème édition de « Solutions Intranet et Travail Collaboratif» réunira sur 2 jours : 

 une exposition qui mettra en relation 80 sociétés exposantes – acteurs majeurs du marché, (éditeurs de logiciels, 
SSII, Intégrateurs, sociétés de conseil…) et plus de 4 000 visiteurs professionnels (*) (Responsables et chefs de projet intranet, DSI, 
directeurs communication/e-communication, responsables informatiques, DRH, responsables e-business et multimédias, DG, 
ingénieurs…) issus des tous les secteurs d’activité et porteurs de projets. 
Les visiteurs pourront découvrir au fil des stands toutes les nouveautés dans les domaines de : l’Entreprise 2.0 (blogs, wikis, 
réseaux sociaux), l’Intranet Open Source, la gestion documentaire, de contenu et des connaissances, l’Intranet métiers, 
l’accompagnement du changement… 

 8 tables rondes animées par des professionnels aborderont les sujets d’actualité du moment : Choix et mise en oeuvre d’un 
réseau social d’entreprise, portail collaboratif, migration Intranet 1.0  vers le 2.0, KM et gestion des connaissances, outils de 
collaboration… 

 Des ateliers de démos d’outils / de témoignages seront animés par les exposants  

  

, convergence fixe/mobile, centre d’appels IP, téléphonie fixe et mobile sur IP, mobilité, web conferencing, vidéo 
surveillance, Centrex IP, communication unifiée… : toutes ces offres de services, solutions et applications téléphonies/voix feront 
l’actualité de la 5

ème
 Edition du salon CoIP. 

 
Organisée par Infopromotions – cette manifestation sera plus que jamais Le lieu de rendez-vous incontournable des principaux 
acteurs du marché consacré à la modernisation des communications de l'entreprise et à la découverte de nouvelles 
applications IP. 
 
Ainsi durant 2 jours, CoIP réunira : 
*  une exposition avec 4 000 visiteurs professionnels attendus (*) (issus des petites et grandes entreprises et du Mid-Market, 
en demande de modernisation et en recherches d’économies) et 40 sociétés exposantes. 
*  8 tables rondes animées par des experts de ce domaine aborderont les thématiques essentielles du moment : communication 
unifiée et PME, 3 migrations ToIP dans les grands comptes, Webconferencing et videoconférences, internet mobile, le point sur le LTE 
(4G), ToIP lowcost, le Telephony Web Portal… 
*  des ateliers exposants 
  

Nouveauté 2010 ! SUR LE SALON COIP 
Ilexia, bureau d’étude spécialisé en ToIP & Communications Unifiées, animera le  « Stand d’interopérabilité » durant les deux 
jours de CoIP. Les visiteurs pourront ainsi aborder des cas réels d'utilisation de solutions de Communications Unifiées en bénéficiant 

d’avis d’experts .Les simulations s’appuieront de cas concrets de déploiements d’offres de Com. Unifiée, Mono et Multi sites. 

 

Notre service de presse vous donne rendez-vous sur le stand de presse où vous sera établi votre badge presse vous permettant 
d’accéder librement aux salons et aux conférences. Vous sera également remis le dossier de presse de ces manifestations comportant 
notamment les annonces réalisées par les exposants. N’oubliez pas de vous munir de votre carte de presse ou de votre carte de visite. 

 
Pour plus d’inforamtions :  web : www. www.salon-intranet.com – www.salon-coip.com 

 
Relations Presse : Marie-Christine FLAHAULT  - Tél. 01 39 14 50 47 

e-mail : flahault@orange.fr 
 
 

(*) Le Salon Solutions Intranet et Travail Collaboratif & Le Salon COIP/VOIP sont organisés en parallèle des Salons Solutions Data 
Center et Solutions Cloud Computing. 
 

 

http://www.salon-intranet.com/
http://www.salon-coip.com/
mailto:flahault@orange.fr


LA LISTE DES EXPOSANTS & PARTENAIRES 
(LISTE ARRETEE AU 26.04.2010) 

 

ACTIVEEON 

ACTUALIS 

ADDJUST TECHNOLOGIES 

ALTITUDE TELECOM 

AGARIK 

AMD 

AMOSDEC 

ANTEMETA 

APC by Schneider Electric 

AQUARAY 

ARGIA ENGINEERING 

ARROW ECS 

ASPLENIUM 

Ateliers sans Frontière 

ATEMPO 

ATEN INFOTECH 

ATOS ORIGIN 

AVAYA 

AVOCENT 

BLADE NETWORK 

BMC SOFTWARE 

BROCADE 

CBS Pitch Contest 

CHEOPS TECHNOLOGY 

CISCO 

CITRIX 

CLARANET 

CITYPASSENGER 

DataCenterVision 

DATACORE 

DOT RIVER 

DOUBLE TAKE SOFTWARE 

DUNOD 

EBRC 

ECRITEL 

EMC 

ENOVANCE 

EXCELIANCE 

EXTREME NETWORKS 

GLOBAL SECURITY MAG 

HP 

IBM 

INTEL 

INTERDATA 

INTERXION 

INTRINSEC 

IP-LABEL 

ISILON SYSTEMS 

JUNIPER 

L'INFORMATICIEN 

LNA 

MAGIC ONLINE 

MAGIRUS 

MAILINBLACK 

MICROSENS 

MICROSOFT 

MODULE-IT 

NETAPP 

NETWORK CRITICAL 

NORIAK 

NOVADEN 

NVIDIA 

OPTECH 

ORACLE 

ORANGE BUSINESS SERVICES 

OW2 

PLANET WORK 

PLATINE RESEAUX 

POLYCOM 

RADWARE 

RARITAN 

RED HAT 

SANEF TELECOMS 

SCC 

SGI 

SO PRIVE 

SUPERMICRO 

SYMANTEC 

SYSTANCIA 

TELECITY GROUP 

TELEHOUSE 

TELEPHONIE S.A 

TREND MICRO 

VEEAM 

VEEPEE 

VERIZON 

VIZIONCORE 

VMWARE 

WATCHGARD 

WYSE 

ZERO @ 

 


