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Les Synthèses Technologiques ALTIMATE : c’est reparti !  
 

Créées en 2005 par ALTIMATE, Les Synthèses Technologiques sont le rendez-vous des 
professionnels de la distribution informatique. Cycle récurrent de conférences animé par 
des consultants experts issus du monde informatique, elles se déroulent en région et 
permettent aux professionnels d’améliorer leurs connaissances et/ou de découvrir des 
technologies novatrices. 

ALTIMATE, leader européen de la distribution à valeur ajoutée de 
solutions d’infrastructures informatiques, lance l’édition 2012 de son cycle 
de conférences « Les Synthèses Technologiques ».  À "caractère technique", 
ces conférences s'adressent exclusivement aux intégrateurs/revendeurs/ISV  
et sont organisées en partenariat avec des éditeurs de logiciels ou des 
fabricants de matériel informatique. Elles sont un lieu d’échanges et de 
transferts de compétences technologiques.  

Planifiées autour d’une thématique donnée, elles sont destinées, en priorité, aux équipes avant-ventes, aux 
équipes de déploiement, aux consultants, ITC ou toutes personnes intéressées par un discours technique et 
surtout pragmatique. Le LAB mobile ALTIMATE est mis en avant à cette occasion pour démontrer et 
analyser les performances, ainsi que la pertinence des technologies présentées lors de ces journées 
technologiques. 
 
Pour démarrer l’année, « Les Synthèses Technologiques » abordent des thématiques clés pour les DSI et 
permettent aux professionnels de la distribution de découvrir de nouvelles solutions ou d’acquérir de 
nouvelles expertises technologiques. Gratuites, ces conférences se déroulent sur une demi-journée. Les 
thématiques de ce 1er trimestre sont abordées et développées par des consultants experts issus du monde 
professionnel et entièrement réalisées autour de démonstrations. 
 
La saison 2012 démarre avec des conférences organisées en partenariat avec HP 3Par et Brocade, sur le 
thème de la gestion du stockage et de l’intégration des technologies WMware selon le synopsis suivant : 
 
09h30 - 11h00 

• Provisionning des volumes / Gestion des classes de stockage (CPGs) 
• Thin Provisionning et fonction "Zero Detect" en pratique 
• Administration des Virtual Domains 

 
11h30 - 12h00 

• Intégration avec VMware vSphere  
o Rappels sur VAAI 
o PlugIn vSphere/HP et Recovery Manager 

• Introduction à Adaptive Optimisation / System Reporter 
12h00 - 12h30 

• Brocade : Les nouvelles solutions SAN : FCoE et FC 16 Go 
 
Les rendez-vous du premier trimestre 2012 auront lieu à :  
 
 Bordeaux-Mérignac - le 15  février 2012 de 9.30 à 14.00 – Hôtel Mercure de Bordeaux Mérignac 

 



 Lille - le 15 mars 2012 - de 9.30 à 14.00 – Hôtel Mercure Lille Métropole 
 

 Strasbourg - le 18  Avril 2012 de 9.30 à 14.00 
 

 
Renseignements et inscriptions sur :  
http://www.altimate-group.fr/local/172929924fc0005a/Evenements.html 
ou au 01 34 58 00 75 
 
A PROPOS D’ALTIMATE 
ALTIMATE France, distributeur à valeur ajoutée, spécialisé dans les solutions d’infrastructure, de data management et sécurité, filiale du groupe 
ALTIMATE et appartenant au groupe DCC, accompagne depuis plus de 20 ans, les entreprises et les SSII, dans le choix de solutions 
technologiques pertinentes et pointues.  
En 2010/2011, les 260 collaborateurs du groupe ALTIMATE ont réalisé un chiffre d'affaires de 282 millions d'euros.  ALTIMATE France a été créé 
en 1994 après le rachat de Distrilogie par le groupe DCC. (www.dcc.ie) 
L'offre ALTIMATE, élaborée grâce à de nombreux partenariats avec les plus grands acteurs du monde informatique, permet aux revendeurs de 
proposer des solutions performantes, à la pointe de la technologie et testées in vivo dans le LAB ALTIMATE. 
ALTIMATE est présent dans 8 pays : la Belgique, l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays Bas,  le Portugal, le Royaume-Uni et l'Irlande, et 
anime un réseau de plus de 2500 revendeurs à valeur ajoutée, intégrateurs et éditeurs de logiciels. Pour plus d'informations : www.altimate-
group.com 
 

 
Contacts presse : 

 
Véronique PIGOT - Agence Kani RP 
Tel. : 33 (1) 49 52 60 64  
Email : altimate@kanirp.com 

 
Isabelle LLECH - ALTIMATE 
Tél. : 33 (1) 34 58 47 62 
Email : illech@altimate-group.com 

 
Retrouvez tous les communiqués d’Altimate sur http://www.kanirp.com/145/altimate/ 
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