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PROGRAMME DES CONFÉRENCES ET ATELIERS

20*, 21 et 22 mars 2018 à Paris
Porte de Versailles – Pavillon 4.3
*Ouverture le 20 mars à partir de 14h00

La 24ème Edition du Salon DOCUMATION & le DATA INTELLIGENCE FORUM qui se tiendront du 20*
au 22 Mars 2018 à Paris Expo Porte de Versailles sont désormais organisés par Infopromotions Groupe Solutions.
Dématérialisation, protection des données, productivité de l’entreprise… La complémentarité est
avérée, la transformation numérique s’impose dans tous les domaines. Pour correspondre à cette
réalité attendue tant par les offreurs que par les utilisateurs, Le salon DOCUMATION & le DATA
INTELLIGENCE FORUM sont organisés en parallèle des Salons Solutions Ressources Humaines,
Solutions Intranet, Collaboratif & RSE et I-expo.
Totalement consacrés à tous les enjeux de la transformation numérique, de la gouvernance de
l’information et de la valorisation de la Data des entreprises pour tous les professionnels qui
gèrent des documents, des contenus et des données, le salon DOCUMATION & le DATA INTELLIGENCE FORUM représentent le rendez-vous annuel des professionnels de l'information, de la documentation et de la Data. L’édition 2018 sera articulée autour de 4 grands axes : dématérialiser,
protéger, partager, valoriser l’information et les data.
C’est donc tout naturellement que l’exposition - conférences I-Expo dédié à la Veille, l’Information,
la Connaissance et la Data Intelligence, rejoint DATA INTELLIGENCE FORUM.

Nous réunissons pour vous pendant 2 jours et demi en accès libre :
• une exposition avec 120 acteurs du marché
Ils vous présenteront leur offre en matière de :

Dématérialisation • Gestion/Traitement documentaire • Archivage électronique • Gestion techniques de contenu
/données • Communication/documentation technique • Ecriture technique • Data intelligence • Business intelligence
• Big data/open data • Knowledge management • Content management • Information management • Traitement
de l'information • Communication client/éditique • Confiance numérique • Veille technologique • Travail collaboratif
/RSE • Digital workplace • Traduction & localisation • Intelligence artificielle • …

• un programme de plus de 50 conférences et tables rondes animées par des journalistes
• un programme de 45 ateliers experts animés par les exposants
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 2018 :

au 31/01/2018

L’information du futur : impact de l’intelligence artificielle,
le traitement automatique du langage et les chatbots
Journée Information 4.0 le mercredi 21 mars sur Documation 2018
Les avancées technologiques majeures et rapides autour de l’Industrie 4.0 , l’intelligence artificielle, les objets connectés, et les chatbots impactent directement l’expérience de l’utilisateur
final. Depuis des siècles, l’information elle-même n’existe pas sans technologie.
Ce que nous constatons comme impact actuel est la capacité de ces technologies à changer la
nature même de l’information, ses modes de fabrication et de consommation.
Dans le cadre de Documation 2018, une journée est dédiée à l’information du Futur. Il s’agit d’une
journée de tables-rondes et de conférences consacrées à l’interaction et l’impact entre les technologies autour de l’intelligence artificielle et de l’information. L’objectif est d’examiner ensemble les opportunités que représentent ces technologies, ainsi que les conséquences pour les
professionnels que nous sommes.

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 :
www.documation.fr
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Mardi 20 mars
15h30 – 16h15 : Quel rôle pour l'Intelligence Artificielle dans la Gestion des Communications Client ? Par DOC@FUTUR
15h30 – 16h15 : L'information intelligente - un must pour les auteurs techniques et vos publics cibles. Par SCHEMA Group
16h30 – 17h30 : Rencontres Prospectives Médias - Les défis à relever en 2018 par le monde des Médias, de la Communication,
de l’Edition et des Entreprises : Transformation numérique, Intelligence artificielle, réalité virtuelle et augmentée,
big data, IoT.... Par PROSPECTIVES MEDIAS
16h30 – 17h30 : Gestion De Connaissance /Km; Transformer les bases de données en base de connaissances

Mercredi 21 mars
10h00 – 10h15 : Session d’ouverture - Photo de l’état technologique. Information 4.0.
10h00 – 10h45 : Comment les nouvelles technologies du Web peuvent rendre votre documentation plus attractive et plus efficace :
retour d’expérience de la SNCF. Par NEODOC.
10h00 – 10h45 : Signatures électroniques : comment ne pas tout mettre dans le Cloud ? Par PDF TOOLS AG.
10h00 – 10h45 : Mort annoncée de l’Archivage des Factures Papier ? Par YOOZ.
10h00 – 10h45 : La gouvernance de l’information au service des directions métiers : retour d’expérience d’un industriel. Par CINCOM.
10h15 – 11h00 : Faire confiance à l’IA - une question de traçabilité et de gouvernance. Information 4.0.
11h00 – 11h45 : La gestion des factures fournisseurs avec la Suite ECM ELO. Par ELO DIGITAL.
11h00 – 11h45 : Finance digitalisée : Dématérialisation & rapprochement des factures fournisseurs avec les commandes et
recouvrement client. Par SPIGRAPH & DS INFORMATIQUE.
11h00 – 11h45 : Dématérialisation, Digitalisation : pensez à l’archivage électronique ! Par NOVARCHIVE.
11h00 – 11h45 : Projet de PHOTOTHEQUE / DAM* : Les (très) bonnes pratiques à éviter. Par EINDEN / E PHOTO.
11h15 – 12h00 : IIRDS - dialogue avec l’IoT. Information 4.0.
12h00 – 12h45 : Intelligence Artificielle dans les outils de content modern. Par EVERTEAM GLOBAL SERVICES.
12h00 – 12h45 : Scan 3.0 : accélérateur de Dématérialisation Probatoire. Par EDOC GROUP et SPIGRAPH.
12h00 – 12h45* : L’information au service de la prise de décision est-elle un mythe ? Par FLA CONSULTANTS.
12h15 – 13h00 : Information moléculaire et contextualisation pour atteindre une réponse individualisée. Information 4.0.
14h00 – 14h45 : Le ROI de la signature électronique : économisez 31 € par document en digitalisant vos processus. Par DOCUSIGN.
14h00 – 14h45 : Donnez du sens à vos documents avec Elise ! Par NEOLEDGE.
14h00 – 14h45 : De la gestion documentaire à la gouvernance de l'information. Par KENTIKA.
14h00 – 14h45 : Capitalisation et Transfert des Connaissances par la Modélisation et le Partage des Raisonnements. Par MEETSYS.
14h00 – 14h45 : Les chatbots - comment éviter la sensation d’une douche froide au milieu d’un hiver canadien ? Information 4.0.
14h00 – 14h45 : Gestion De Contenu; Gestion De Connaissance /Km; Intelligence Artificielle; Capitalisation et Transfert des
Connaissances par la Modélisation et le Partage des Raisonnements
15h00 – 15h45 : Veille Stratégique, R&D, Développement des compétences… quand l’information devient le poumon de
l’entreprise. Par EBSCO.
15h00 – 15h45 : IA, Robotisation, Analytique : Nouvelles opportunités pour transformer vos processus financiers. Par ITESOFT
15h00 – 15h45 : GED & Archivage Electronique : au cœur de la digital workplace. Par ARCHIVECO.
15h00 – 15h45 : Valorisez vos médias à 360° avec Opsomai. Par OPSOMAI.
15h00 – 16h45 : Chatbots : retours d'expérience utilisateurs. Information 4.0.
16h00 – 16h45 : Du document papier à la copie fiable - Destruction des documents papiers après numérisation et archivage.
Par SPARK ARCHIVES.
16h00 – 16h45 : Les tendances de veille en 2018 ! Par SINDUP.
16h00 – 16h45 : Le Dynamic Delivery composant essentiel de l’Industrie 4.0 Par ANTIDOT / FLUID TOPICS.
16h00 – 16h45* : Le knowledge management, levier de transformation : mode d'emploi. Par ADBS.
17h00 – 17h30 : Panel de clotûre - synopsis des discussions et prochaines étapes. Information 4.0.

JEUDI 22 mars
10h00 – 10h45 : Question récurrente : comment extraire des données d'un PDF, ou en générer un à partir de mes données ?
Par PDF TOOLS AG.
10h00 – 10h45 : Digital Workplace : Collaboration et Gestion des connaissances. Par JALIOS.
11h00 – 11h45 : La gestion documentaire avec ELO Professional et ELO Analytics ! Par ELO DIGITAL.
11h00 – 11h45 : Découvrez les 5 étapes pour être en conformité avec le RGPD. Par SOLLAN.
11h00 – 11h45 : EasyRegul, un outil pour accompagner la mise en conformité au RGPD, réalisé avec Calenco. Par NEODOC.
11h00 – 11h45 : Documents électroniques ou numérisés : Comment analyser automatiquement tous vos fichiers partagés pour
mieux les gérer ? Par SPIGRAPH & EVERTEAM.
11h00 – 11h45 : Comment les nouvelles modélisations de données peuvent donner du sens à votre fonds ? Par PMB SERVICES.
12h00 – 11h45 : Retour d'expérience Capgemini Consulting - Les clés de succès et les écueils pour faire grandir sa plateforme de
knowledge sharing de 400 à 3.500 consultants ! Par ELIUM.
12h00 – 12h45 : A la rencontre d’eFutura : Une association composée d’acteurs professionnels qui œuvrent pour la transformation
numérique de l’économie. Par EFUTURA.
12h00 – 12h45 : Marché de la distribution postale…des évolutions en cours Par MAIL QUALITY CLUB
14h00 – 14h45 : Comment l’Intelligence Artificielle va-t-elle améliorer la productivité de votre DAM. Par ORKIS.
14h00 – 14h45 : WOLEET: la preuve Bitcoin accessible à tous. Par WOLEET.
* Atelier I-EXPO

Les ateliers sont en accès libre sur pré-inscription obligatoire.
Programme mis à jour quotidiennement sur www.documation.fr

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES EN ACCÈS LIBRE
Mardi 20 mars
14h30-15h30 - Conférence Inaugurale - GED , GESTION DE CONTENU ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :

quelle valeur ajoutée pour quels usages ?
14h30-15h30 - Conférence Inaugurale - Les métiers de l’information et de la connaissance à l’heure de

l’intelligence artificielle et des datas : entre mythes et réalités !
15h45-16h30 - Conférence expert - Le RGPD en pratique et bien outillé par EVERTEAM
15h45-16h45 - Les décisions prises par des machines autonomes : Quelle traçabilité ?
17h45
- Baromètre Documation / Archimag

Mercredi 21 mars
10h00-10h15 - Session d’ouverture - Photo de l’état technologique - Information 4.0
10h00-10h45 - Conférence expert - Gestion du courrier et des emails : quelles solutions ?
par EFALIA et EVERTEAM
10h00-11h00 - Table ronde - L’archivage à l’heure de surcharge de données : enjeux et défis
10h15-11h00 - Faire confiance à l’IA - une question de traçabilité et de gouvernance - Information 4.0
11h00-11h45 - Conférence expert - Passer de la facture électronique au purchase to pay
par ESKER et SOLLAN
11h15-12h00 - IIRDS - dialogue avec l’IoT - Information 4.0
11h15-12h15 - Table ronde - Livrables nouvelle génération, datavisualisation … : dernières tendances

pour faire de la veille un outil d’aide à la décision stratégique et en temps réel dans un
environnement data driven.
12h00-12h45 - Les étapes de la DEMAT’ du dossier RH par NEOPOST
12h30-13h15 - Conférence expert - Factures électroniques : se raccorder à Chorus, mode d’emploi
par PITNEY BOWES
13h30-14h15 - Conférence expert - Workflow et RPA : l’automatisation ultime des processus.
par ITESOFT et KONICA MINOLTA
14h00-15h00 - Table ronde - Social listening, e-réputation, Veille : quelle stratégie gagnante pour réussir

14h30-15h15 15h15-16h15 -

15h30-16h15 16h30-17h30 -

votre veille sur les médias et les réseaux sociaux (twitter, linkedin …) ? Comment
surveiller les signaux faibles ?
Conférence expert - Comment capitaliser les connaissances dans un environnement
collaboratif par JALIOS
Table ronde - L’intelligence artificielle va-t-elle tuer ou renforcer les moteurs de
recherche ? Comment s’assurer de la fiabilité de l’information recherchée à l’heure des
bulles de filtre et de la désinformation ?
Conférence expert - Banque assurances : accélérez vos transactions en BtoB et BtoC
grâce à la signature électronique. par DOCUSIGN
Conférence Plénière - Le RGPD, finalement ce n’est pas sorcier

Jeudi 22 mars
10h00-10h45 - Conférence expert - Dématérialisation du dossier RH par EFALIA
10h15-11h15 - Table ronde - Le traitement massif et avancé des données : bonnes pratiques,

innovations et tendances Sémantique, IA … : quelles stratégies gagnantes pour réussir
le traitement massif et l’analyse avancée des données ?
11h00-12h00 - Conférence plénière - Dématérialisation et zéro papier : réussir son projet
12h15-13h00 - Conférence expert - Le RGPD en pratique et bien outillé par M FILES
14h00-14h45 - Conférence expert - RGPD – Gouvernance d’un SAE comportant des données à caractère
personnel par SPARK ARCHIVES
14h00-15h00 - Table ronde - Espaces communautaires, RSE, plateforme collaborative : les bons choix
pour réussir une plateforme de veille collaborative, mobile et plus performante
15h00-15h45 - Conférence expert - Sécurité des documents et des données : faire face au tout
numérique par EVERTEAM
15h15-16h15 - La Blockchain comme technologie de confiance documentaire.
15h45
- Conférence de clôture
au 31/01/2018

E S PA C E
WORKSHOPS
VILLAGE
INOP’S a créé le premier réseau d’excellence regroupant plusieurs centaines de PME du numérique les plus innovantes. Acteur majeur de la modernisation du secteur public depuis 2012, INOP’S dispose de la plus grande
capacité et de la plus forte diversité d’expertises du marché avec 2500 experts en ECM - Dématérialisation,
80 PME hyper-spécialistes, 250 clients actifs et plus de 1800 projets réalisés depuis 4 ans.
Sa vocation :
Faire entrer des PME pure-players dans les plus grandes entreprises privées et les administrations françaises
pour accélérer leur transformation digitale et développer leur culture agile.
INOP’S accompagne plus de 250 clients : Ministères, Collectivités, opérateurs d’états, Epic, Hospitaliers…
Pour la 1ère fois, le Village INOP’S est présent au salon Documation avec 6 partenaires spécialisés dans :
la valorisation des données et la transformation digitale et technologique, le conseil et l’expertise en GED,
l’éditique et l’archivage électronique.

Extrait du programme des interventions :
• Commander vos projets de dématérialisation avec INOP’S via le marché de prestations intellectuelles de
l’UGAP par INOP’S
• Les étapes d’un projet de numérisation haute volumétrie - Dossiers médicaux d’un centre hospitalier
par Archiv’IT
• Mettre en place les nouveaux rapports entre citoyen et collectivités par Sword
• NFZ42026 Copies fiables : Retour d’expériences autour de projets d’accompagnement à la numérisation et
destruction du papier. par Xdemat / BCSolutions
• RGPD - Qu’est-ce qui passe le 25 mai pour vous ? par Xdemat
• Accélérer votre transformation documentaire avec la GED Alfresco par BlueXML
• Digitalisation de la relation aux usagers, CRM ou GRC ? Usages relationnels clients vs Gestion des actes
métiers par BlueXML
• Dématérialisation des factures vers Chorus : Retours d’expérience clients avec les solutions OpenText / SAP
par BCSolutions.
• Découvrez les bonnes pratiques pour structurer et optimiser vos contenus. par PRESS’INNOV

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
INFOS PRATIQUES
PAVILLON 4.3 - PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES
20-21-22 MARS 2018
Mardi 20 mars - 14h00 - 18h30
Mercredi 21 mars - 9h30 - 18h30
Jeudi 22 mars - 9h30 - 17h30
En parallèle

D

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

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.

ORGANISATION

www.documation.fr

&

Intranet Collaboratif
Digital Workplace & RSE

TRANSPORT :

www.groupesolutions.fr

