
ÉVÉNEMENT
15 et 16 mai 2019

au Grand Rex à PARIS

L’ÉVÉNEMENT pour les administrateurs Apple 
francophones revient en 2019 !

Communiqué de presse du 19/02/2019

Après une première série de conférences à succès en janvier 2018 au Futuroscope de Poitiers, Bertrand Pourcel (Maxerviciz) 
et Guillaume Gète (Gete.Net Consulting) annoncent la seconde édition de Command-iT ! Et en 2019, ce seront deux journées 
complètes qui s’adresseront à tous les techniciens, consultants, administrateurs de produits Apple, du Mac à iPhone en passant 
par l’iPad ou l’Apple TV…

Pendant deux jours, dans le cadre prestigieux du Grand Rex à Paris, les participants profiteront d’un programme passionnant  
de présentations des dernières technologies et solutions Apple pour simplifier la gestion des parcs informatiques, remettre  
en cause les pratiques habituelles, envisager la sécurité ou le support informatique différemment… Command-iT sera également 
l’occasion de rencontrer de nombreux partenaires spécialistes de l’environnement Apple. Un moment d’échanges  
et de rencontres unique en France pour tous les spécialistes Apple ! Cela sera ainsi l’occasion de :
 - Découvrir, comparer, expérimenter l’intégration des produits Apple au cœur de l’entreprise ;
 - Faire le point sur l’évolution des communications au sein des parcs Mac... ;
 - Appréhender la migration de parcs, la sauvegarde et la sécurité des données... ;
 - Découvrir comment gérer des flottes de dizaines, centaines ou milliers d’appareils iOS.

Ce ne sont qu’une partie des thèmes qui seront abordés lors des huit conférences tenues par des Experts et Consultants Apple francophones.
De plus, et à la demande des participants de la première édition, Command-iT 2.0 proposera une deuxième journée d’ateliers- 
workshops pour approfondir les concepts vus la veille avec les conférenciers.

Le Command-iT : 
Dates à retenir et à inscrire 

immédiatement dans les 
agendas

MERCREDI 15 MAI : 
8 conférences de 40 minutes

+ déjeuner sur place  
et dîner-événement

JEUDI 16 MAI : Ateliers-workshops 
+ déjeuner sur place

Suivez l’événement sur command-it.fr
Contacts presse : Bertrand POURCEL ou Guillaume GÈTE 

Tél. 05 79 960 984  - mail : info@command-it.fr

Revivez les conférences Command-iT 2018 sur notre chaîne  

une journée en mode 
ateliers-workshops 

pour tester les solutions 
présentées et échanger 

entre Pros ! 

http://command-it.fr
mailto:info%40command-it.fr?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCqzukWKnnqeVG88Pyd_DMCQ

