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En 26 ans, nous avons connu un grand nombre de révolutions et de transformations.
Souvenez-vous : XML, GED, intranet, portail, travail collaboratif, digital, Big data,
et tant d’autres.
Les exposants et visiteurs qui ont accompagné le salon depuis plusieurs décennies le savent bien. Pour perdurer
sur le marché du management de l’information et des processus documentaires, il faut savoir innover, surfer
sur les vagues technologiques, anticiper les transformations qui révolutionnent inexorablement le monde de
l’information. Et ce n’est pas terminé …
Si pour 68% des entreprises la transformation digitale est en cours (source IDC), la priorité est donnée à l’optimisation des processus documentaires entrants et sortants : numérisation des documents, intégration des
données, archivage, activation des workflows... Impossible ici de tous les énumérer. Les chantiers restent nombreux et s’inscrivent dans des projets de longue haleine. Toujours selon IDC, les dépenses des entreprises visant
à utiliser toutes leurs ressources numériques pour accroître leur activité devrait représenter 2000 Md$ en 2020.
Des chiffres à prendre en compte.
Nous pourrions vous abreuver de statistiques, mais notre métier est avant tout de vous permettre de comprendre les enjeux d’aujourd’hui et de demain. En évoluant au plus près du marché, notre salon est devenu
le rendez-vous majeur pour vous, qui êtes sans cesse confrontés à la notion d’information en entreprise.
Nous vous avons préparé comme chaque année un programme de conférences et d’ateliers à la pointe des
dernières tendances du marché qui vous permettra d’être au fait de l’actualité dans tous les domaines.
Organisez dès maintenant votre planning et profitez des rendez-vous business que nous vous proposons. Une
façon efficace de rencontrer les exposants et d’optimiser votre temps sur le salon !

26 ans déjà !

Florence de Courtenay
Commissaire Générale

Nous réunissons pour vous pendant 2 jours et demi en accès libre :
• une exposition avec 130 acteurs du marché
Ils vous présenteront leur offre en matière de :
Dématérialisation • Gestion/Traitement documentaire • Archivage électronique • Communication/documentation
technique • Communication client/éditique • Digital workplace• ECM • Ecriture technique • DAM • Data intelligence
• Business intelligence • Big data/open data • Gestion techniques de contenu /données • Knowledge management
• Content management • Information management • Traitement de l'information • Confiance numérique • Veille
technologique • Traduction & localisation • Intelligence artificielle • RPA • Intelligence économique • RGPD • …

• un programme de plus de 50 conférences et tables-rondes
• un programme de 45 ateliers experts
Tout est réuni pour que vous trouviez les outils technologiques, les conseils, les méthodes et les services qui vous
permettront d’améliorer l’efficacité de votre management de l'information et du processus documentaire

www.documation.fr
www.i-expo.net
Les partenaires 2020 :

au 27/01/2020

RENDEZ-VOUS
BUSINESS

Optimisez votre visite et gagnez un temps précieux
grâce aux Rendez-Vous Business

Bénéficiez gratuitement du service Rendez-Vous Business
et obtenez des rendez-vous hautement qualifiés avec les exposants - experts

Seulement 5 minutes pour vous inscrire !

Préparez votre visite en amont du salon
> Vous sélectionnez les exposants que vous souhaitez rencontrer
> Nous organisons les rendez-vous que vous aurez sélectionnés
> Les rendez-vous de 30 minutes se déroulent directement sur les stands des exposants

N’attendez pas plus longtemps pour vous inscrire :
Informations : 01 44 39 85 00
au 27/01/2020

AT E L I E R S

E N

A C C È S

L I B R E

Mardi 26 mai 2020
15h30 – 16h15 : Gestion de contenus et standard DITA : Présentation de transformations digitales réussies et retours d’expériences.
Par 4D CONCEPT
15h30 – 16h15 : CCM & Editique, quelle concurrence sur le marché de la distribution de courrier? Etude du marché européen et
retour d’expériences de grands donneurs d’ordre Par MQC/TIKIBUZZ
16h30 – 17h30 : Présentation de la JTN 2020 : La transition numérique et la transition énergétique sont-elles conciliables ?
Par EFUTURA
16h30 – 17h30 : Eliminer le papier et digitaliser les flux documentaires en 6 étapes par FOXIT SOFTWARE

Mercredi 27 mai 2020
10h00 – 10h45 : Flash réglementaire : en route vers une facturation électronique B2B obligatoire en France
Atelier en partenariat avec Fidal. Par ESKER
10h00 – 10h45 : Êtes-vous sûr que votre signature numérique est valide? Par ILOVE PDF
10h00 – 10h45 : L'association gagnante : Une plateforme P2P/O2C partagée co-financée pour le bénéfice du client et du fournisseur.
Par DOCPROCESS
11h00 – 11h45 : Automatisez le traitement de vos factures fournisseurs. Par ELO DIGITAL OFFICE France
11h00 – 11h45 : Objectif zéro papier : les erreurs à ne pas commettre pour réussir son projet de gestion documentaire.
Par YOUDOC / Groupe T2I
11h00 – 11h45 : Comment réussir l’archivage de vos notes de frais ? Par NOVARCHIVE
11h00 – 11h45 : Transformez votre portail documentaire en outil stratégique. Par PMB SERVICES
12h00 – 12h45 : GED et Archivage : des fonctions complémentaires ou redondantes ? Par SPARK ARCHIVES
12h00 – 12h45 : L'intelligence artificielle concrètement : comment tirer profit de vos données ? Par NUXEO

Les ateliers et conférences sont en accès libre sur pré-inscription obligatoire.
Programme mis à jour quotidiennement sur www.documation.fr ou www.i-expo.net

12h00 – 12h45 : Facturation, comment construire une stratégie d’automatisation. Par SOLLAN
12h00 – 12h45 : Et si pour gérer le 'foutoir' des PDF on laissait faire... avec juste UN point de contrôle. Par PDF TOOLS.
13h00 – 13h45 : Les solutions cloud préconfigurées DocuWare : comment réussir son entrée dans la dématérialisation en 3 jours
seulement, avec des solutions GED prêtes à l’emploi pour les services Comptabilité/Finance, RH et Relation
Clients. Par DOCUWARE
13h00 – 13h45 : Le design de services pour vos projets de record management. Par KLEE CONSEIL & INTEGRATION
13h00 – 13h45 : Le match « humain contre machine » : un face à face entre des veilleurs et éditeurs de plateformes.
Par FLA CONSULTANTS
14h00 – 14h45 : Veille stratégique : comment booster l’engagement et l’autonomie des directions métier ? Par SINDUP
14h00 – 14h45 : Au-delà de la signature électronique : découvrez pourquoi et comment moderniser la gestion de vos accords.
Par DOCUSIGN
14h00 – 14h45 : Halte à la collaboration jetable ! Par JALIOS
14h00 – 14h45 : Extended Digital Workplace : Intégrez dynamiquement tous vos partenaires externes (fournisseurs, partenaires,
experts, clients…) au processus de travail collaboratifs automatisés et contrôlés. Par M-FILES
15h00 – 15h45 : Demande d’achats : maîtriser son processus de l’émission de la demande à la génération de la commande,
tout en facilitant le traitement des factures. Par ELO DIGITAL France
15h00 – 15h45 : La reconnaissance vocale au service de l’indexation et du sous-titrage vidéo. Par OPSOMAI
15h00 – 15h45 : Spark Bagan : Quoi de neuf Dans Spark Archives ? Par SPARK ARCHIVES
15h00 – 15h45 : On demande aux cellules d'intelligence, plus d'agilité, de nouveaux sujets à traiter, plus d'interaction avec les
métiers, plus d'analyse, on se dirige vers ce que l'on appel "la veille as a service". Comment la solution Geotrend
permet de répondre à ces nouveaux enjeux ? Par GEOTREND
16h00 – 16h45 : Dématérialisation des Factures Fournisseurs : le point sur les aspects réglementaires, organisationnels et
technologiques du processus Procure-to-Pay. Par ITESOFT
16h00 – 16h45 : Tirez parti des avancées de l'IA pour automatiser l’intégration de tous vos flux de documents dans vos solutions
métiers. Par KODAK ALARIS / EPHESOFT
16h00 – 16h45 : Du moteur de recherche multi-sources à la gouvernance de l'information, il n'y a qu'un pas ? Par EVERTEAM
16h00 – 16h45 : Dématérialisation des processus documentaires, retours d’expérience croisés. Par EDOKIAL

jeudi 28 mai 2020
10h00 – 10h45 : Atelier. Par FNTC
10h00 – 10h45 : Cincom ECM - Une plateforme à dimension multiple pour la gestion de vos documents d’activité et des
processus associés : Présentation au travers de cas métiers concrets. Par CINCOM
10h00 – 10h45 : e-Enveloppe, comment maîtriser parfaitement vos processus métiers ? Par ARONDOR
11h00 – 11h45 : Concilier amélioration de l’efficacité opérationnelle et réduction du TCO de votre système documentaire grâce
au Cloud. Par OPENTEXT
11h00 – 11h45 : Retour d'expérience Accor | Comment Accor optimise la transmission de son savoir-faire grâce à Nuxeo Cloud.
Par NUXEO
11h00 – 11h45 : IXXO Beyond Data, pour une nouvelle expérience utilisateur. Par IXXO
12h00 – 12h45 : Face à la vague Teams, SharePoint, Office 365, ... Comment reprendre le contrôle de votre information ?
Par EVERTEAM
12h00 – 12h45 : Bout en bout de la dématérialisation des documents, rêve ou réalité ? Par OSTENDI
12h00 – 12h45 : 4 étapes pour une production documentaire réussie Retour d'expériences. Par NEODOC / CALENCO
12h00 – 12h45 : Dématérialisation des processus documentaires, retours d’expérience croisés. Par EDOKIAL
12h00 – 12h45 : Et si pour gérer le 'foutoir' des PDF on laissait faire... avec juste UN point de contrôle. Par PDF TOOLS.
14h00 – 14h45 : Système d'Archivage Electronique, Novadoc, un outil intuitif et sécurisé. Par NOVARCHIVE
14h00 – 14h45 : Data, hétérogénéité, interopérabilité : Kentika, levier de la création de valeur documentaire. Par KENTIKA
14h00 – 14h45 : Intelligence artificielle et indexation automatique des contenus visuels dans Ajaris : usages et enjeux Par ORKIS

Les ateliers et conférences sont en accès libre sur pré-inscription obligatoire.
Programme mis à jour quotidiennement sur www.documation.fr ou www.i-expo.net

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES EN ACCÈS LIBRE
Mardi 26 mai 2020
14h15 - 15h00 : INAUGURALE : Automatisation et Robotisation : boostez vos processus documentaires et
inspirez-vous de 3 retours d’expérience.
14h30 - 15h30 : INAUGURALE : Réinventer les métiers & le business model de l’information et de la
connaissance dans un monde complexe
15h15 - 16h00 : 2020 : après les grandes entreprises, les ETI, les PME, c’est au tour des TPE fournisseurs des organismes
publics de devoir dématérialiser leurs factures. Et vous, avez-vous trouvé la bonne solution pour gérer
la totalité du cycle de vie de vos factures ? Par QUADIENT (ex-NEOPOST)
15h45 - 16h45 : Tirer parti du collaboratif dans la veille et la gestion des connaissances
16h15 - 17h00 : Faites de votre contrat un outil de négociation et un document opérationnel tout au long de sa
validité. Par DOCPROCESS. Par DOCPROCESS

Mercredi 27 mai 2020
09h45 - 10h45 : Conférence Plénière - GED : comment choisir la bonne solution ?
09h45 - 10h45: Social listening, e-réputation, Veille : Quels dispositifs gagnants pour réussir une veille fiable sur
les réseaux sociaux et le web (twitter, linkedin, dark web …) ?
11h00 - 11h45 : Vous pensez tout savoir de la signature électronique ? Découvrez 5 choses que vous ignorez.
Par DOCUSIGN
11h00 - 11h45 : Automatisation des processus métier : pourquoi expérience client et efficacité opérationnelle ne sont
pas au rendez-vous ? Par ITESOFT
12h00 - 12h45 : L'e-Catalogue, première brique du Yield Management généralisé.Par DOCPROCESS
13h00 - 13h45 : La collaboration digitale : GED, plateformes, quelles bonnes pratiques ? Par JALIOS
13h00 - 13h45 : L’intelligence économique et la veille en 2020 : quelles plateformes choisir ? Comment automatiser
votre veille ?
14h00 - 14h45 : Archivage en 2020 : innovations et perspectives. Par EVERTEAM
14h00 - 14h45 : L’enjeu de la confiance : comment garantir la fiabilité et la confiance dans l’information à l’heure des
fake news, des biais cognitifs et de la désinformation ?
15h00 - 15h45 : Comment l'IA aide les DPO dans la mise en conformité RGPD. Par EVERTEAM
15h00 - 16h00 : VITAM est-il le meilleur SAE (Système d’Archivage Electronique) pour votre organisation ? Par INOP’S
16h15 - 17h00 : Responsable, sûre, agile : mettez votre veille stratégique au service de vos intérêts. Par DIGIMIND
16h15 - 17h00 : Repensez l’administratif, Dématérialisez vos documents et automatisez vos processus RH pour
gagner en efficacité ! Par XELIANS

Jeudi 28 mai 2020
09h45 - 10h45 : Intelligence Artificielle, retour en force des sources payantes, multimédia … : comment la recherche
d’information se transforme ?
10h00 - 10h45 : Signature électronique : réussir son projet de transformation digitale. Par DOCAPOST
11h00 - 11h45 : Cyber-sécurité et cyber-menaces : comprendre, surveiller et faire face aux cyber-menaces pour
protéger le patrimoine informationnel de l’entreprise
11h00 - 11h45 : Le RPA au service de la gestion intelligente de l'information. Par SOLLAN / MFILES
12h00 - 12h45 : L'accès facilité et unifié à toute l'information de l'entreprise : encore un mythe ou déjà une réalité ?
Par NUXEO et OCÉANE CONSULTING
13h00 - 13h45 : Dématérialisation des notes de frais : de la capture au coffre-fort électronique. Par JENJI
14h00 - 14h45 : Vracs numériques, ils se cachent partout : mettez en place une stratégie simple et moderne de
records management. Par EVERTEAM
14h00 - 14h45 : SAE : comment déployer un système d’archivage électronique conforme et pérenne ? Par XELIANS
15h00 - 16h00 : Conférence Plénière : Pour un knowledge management de terrain ! Découvrez des démarches
collaboratives de capitalisation et valorisation des connaissances métier.
16h00 - 17h00 : Combiner au mieux l’analyse humaine et les apports des technologies d’IA au service de l’intelligence
stratégique et la veille stratégique.

L’exposition, les conférences, les tables rondes et les ateliers sont en accès libre, sur pré-inscription
obligatoire. Programme mis à jour quotidiennement sur : www.documation.fr - www.i-expo.net

E S PA C E
WORKSHOPS
VILLAGE
INOP’S est le premier réseau d’experts du numérique regroupant plus de 800 PME et startups et 35 000 experts indépendants. Big data, RPA, dématérialisation, mobilité, digital workplace, smart city… INOP’S est positionné sur tous les
grands enjeux de la révolution digitale. INOP’S est aujourd’hui le premier acteur de la dématérialisation, regroupant plus de
4 000 experts sur l’ensemble des technologies. Depuis 2013, INOP’S est titulaire du marché UGAP Dématérialisation, et a accompagné plus de 600 organisations publiques et parapubliques dans leurs processus de dématérialisation et la mise en
place de SAE. Pour Documation, INOP’S a constitué un Village d’experts de la Démat’ avec onze de ses partenaires :
Akompano, BlueXML, ContentSide, Klee Group, Novarchive, Parsec, Serda, Smile, Sollan, Sword, Xdemat.
Au sein du Village INOP’S, vous pourrez également retrouver la TEAM VITAM : un groupement d’experts qui accompagnent
depuis 2013 le programme VITAM tant dans la modélisation que dans le co-construction technique du logiciel.
La TEAM VITAM donnera une conférence le mercredi 27 mai à 15h en salle Rousseau :
« VITAM est-il le meilleur système d’archivage électronique pour votre organisation ? »

Le Village INOP’S, c’est aussi une programmation de 20 Keynotes :
Mercredi 27 mai

Jeudi 28 mai

10h30 > Sollan : Quels sont les bénéfices concrets d'une
GED interfacée avec vos applications métiers existantes :
Chorus Pro, Pleiade...
11h00 > Smile : Comment intégrer VITAM dans votre SI ?
11h30 > Sword : Comment le RPA peut-il s’inscrire dans une
démarche globale de transformation numérique ?
12h00 > Xdemat : GED et SAE : « Est-il TOUJOURS pertinent
de les séparer voir de les opposer ?
12h30 > INOP’S : Commandez vos projets de dématérialisation via le marché de prestations intellectuelles de l’UGAP.
14h00 > BlueXML : Archivage intermédiaire : assurez l’alimentation de Vitam à partir d’Alfresco.
14h30 > Parsec : Cybersécurité des données : quis custodiet
ipsos custodes? (*Qui garde les gardiens?)
15h00 > Klee Group : Facteurs clés de succès et agilité : réussir votre application avec VITAM
15h30 > Novarchive / démo-produit : le SAE Novarchive, un
outil simple, intuitif et sécurisé
16h00 > Akompano : Secteur public et archivage électronique : faites le point sur l’application du code du patrimoine et la mutualisation.

10h30 > Novarchive / démo-produit : le SAE Novarchive,
un outil simple, intuitif et sécurisé
11h00 > Smile : Comment intégrer VITAM dans votre SI ?
11h30 > Xdemat : La Gouvernance : les solutions logicielles
et outils transverses pour maitriser les processus et les référentiels d’information.
12h00 > Sword : Comment le RPA peut-il s’inscrire dans une
démarche globale de transformation numérique ?
12h30 > Akompano : Pourquoi la gouvernance de l’information est-elle importante et comment la mettre en œuvre
de manière concrète et efficace en entreprise ?
14h00 > Sollan : Quels sont les bénéfices concrets d'une
GED interfacée avec vos applications métiers existantes :
Chorus Pro, Pleiade...
14h30 > Serda : Comment réussir la demat’ des dossiers individuels RH ?
15h00 > Demo Parsec : Et si le cloud devenait l'endroit le
plus sécurisé pour vos données sensibles ?
15h30 > Klee Group : Facteurs clés de succès et agilité : réussir votre application avec VITAM
16h00 > BlueXML : ADF/ADW/Process : Pilotez vos process
avec la nouvelle Digital Workspace d’Alfresco

INFOS PRATIQUES
PAVILLON 4.3 - PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES
26-27-28 MAI 2020
Mardi 26 mai - 14h00 - 18h30
Mercredi 27 mai - 9h30 - 18h30
Jeudi 28 mai - 9h30 - 17h30
ORGANISATION

MOYENS D’ACCES :
• bus : lignes 39 et 80, Station Porte de
Versailles
• en métro : Ligne n° 12 (Mairie d’Issy –
Porte de la Chapelle, direction Mairie
d’Issy) Station Porte de Versailles
• en tramway : Lignes T2 et T3
Station Porte de Versailles

TRANSPORT :
Des réductions sont appliquées sur une très
large gamme de tarifs dans toutes les classes de
transport (Espace Affaires, Tempo) sur l’ensemble des vols Air France à travers le monde.

www.documation.fr
www.i-expo.fr

