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SHAKE IT MONTRÉAL UTILISERA LA TECHNOLOGIE KLIK
Montréal, 11 Avril 2017 - Shake IT Montréal est fière d’annoncer qu’elle utilisera la technologie Klik de
PixMob pour son événement qui aura lieu le mercredi 19 avril 2017, au New City Gas. Klik veut
encourager les participants d’un événement à ranger leur cellulaire et interagir entre eux, face à face. Ce
type d’objets intelligents est la solution idéale pour optimiser le réseautage, stimuler l’engagement et
favoriser les interactions. La plateforme Klik est simple et conviviale à utiliser et permet notamment de
rester informé en temps réel du déroulement de l’événement. Klik constitue un arrimage parfait avec la
philosophie de cette journée Shake IT Montréal en proposant une intégration technologique complète à
la fine pointe des transformations digitales auxquelles les entreprises font face.
En savoir plus sur Klik : https://www.klik.co/fr/a-propos/

Un événement unique
Rappelons que Shake IT Montréal est destiné essentiellement aux dirigeants de haut niveau et vise à offrir
des outils de compréhension des enjeux numériques et digitaux actuels afin d’aider à une meilleure prise
de décision stratégique. L’événement propose une programmation avec des conférences et des plénières
animées par une vingtaine de personnalités parmi les plus innovantes et dynamiques du secteur
technologique d’ici et d’ailleurs. Par son contenu que son format, l’événement veut brasser les idées
reçues et conventionnelles en matière de TI pour amener les participants à s’inspirer et réfléchir out of
the box à des solutions innovantes pour accompagner les transformations corporatives majeures. Shake
IT Montréal c’est la possibilité d’être dans un contexte de proximité et de réseautage privilégié.

Les partenaires
L’événement est présenté par Microsoft avec le soutien d’Econocom, OVH, 4Degrés, Fibrenoire, et avec
l’appui de Action TI, Montréal International, Techno Montréal et LogRythm. Shake IT Montréal est
une initiative de Linkbynet.
Pour tout savoir sur l’événement et s’inscrire : shakeitmontreal.com
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