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I – LE SALON DOCUMATION & LE DATA INTELLIGENCE FORUM 
 
130 SOCIETES EXPOSANTES – PLUS DE 4 700 VISITEURS PROFESSIONNELS 

& PLUS DE 4 000 AUDITEURS AUX CONFERENCES 
 

DOCUMATION 2018 : Une dynamique et un contexte particulièrement riche en événements IT. 
 
L’édition 2018 de Documation et de Data Intelligence Forum est organisée conjointement aux 
salons Solutions Ressources Humaines, Intranet Collaboratif Digital Workplace & RSE et I-Expo, 
sur un même plateau d’exposition pour de nouvelles synergies visiteurs. 

 
2018 est une année importante en matière de règlementation, y compris en matière d’archivage 
légale, le salon DOCUMATION & le DATA INTELLIGENCE FORUM représentent le rendez-vous 
annuel des professionnels du management de l'information, des processus documentaires et de 
la Data. 
 
Totalement consacré 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. Cette 24ème édition est plus que jamais un rendez-
vous important, propice aux débats, aux présentations d’experts et au partage d’expérience. 
 

L’EXPOSITION 
  
Durant 2 jours ½, ce sont plus de 130 sociétés exposantes, experts 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 qui présentent à plus de 4 700 visiteurs professionnels de 
l’information et de la data leurs dernières innovations dans ces différents domaines. 
 
I-Expo et Data Intelligence Forum : un programme unique ! 
En 2018, un comité de programme, composé d’un collège d’experts, d’utilisateurs et de scientifiques 
s’est réuni en commun pour offrir à I-Expo et Data Intelligence Forum les meilleurs retours 
d’expériences, bonnes pratiques et innovations en matière de transformation digitale. Plus de 4 000 
auditeurs assistent aux conférences 
 
Information 4.0 à l’honneur en 2018 ! 
Le mercredi 21 mars, une journée complète de conférences est consacrée à l’information 4.0. 
Une opportunité de rencontrer les acteurs de ce secteur innovant et de comprendre comment 
l'information 4.0 peut répondre aux besoins de l'industrie du futur. 
 
Le Village FNTC : Pour la 8ème année consécutive, le Village FNTC rassemble les acteurs de la 
chaîne de confiance, sur des thèmes comme :  identification, confidentialité, intégrité, archivage des 
documents électroniques, conservation des informations. 
 
Le Village partenaires SPIGRAPH : 5 Constructeurs de scanners, 1 éditeur de logiciels de capture, 5 
éditeurs/intégrateurs de GED, ECM, workflow, … 
 
Le Village INOP’S :  Pour la 1ère fois, le Village INOP’S est présent au salon Documation avec 5 
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. 
 
Partenariat eFutura : association professionnelle et acteur de la transformation digitale de l'économie 
travaille sur les thèmes liés à la transition numérique :  gestion, valorisation et la préservation des 
contenus numériques  



 

II – UN POINT SUR L’EVOLUITON DES MARCHES QUI SERONT AU CŒUR DE 
L’ACTUALITE DE LA 24ème EDITION DU SALON DOCUMATION 

 
La transformation numérique : un marché de 2000 Md$ en 2020 

 
Selon IDC, Les dépenses des entreprises visant à utiliser toutes leurs ressources numériques 
pour accroître leur activité devrait représenter 2000 Md$ en 2020. 
 
Pour mesurer l'étendue du marché de la transformation digitale, IDC quantifie les dépenses des 
entreprises dans neuf catégories de technologies* qui doivent leur permettre d'utiliser toutes leurs 
ressources numériques pour accroître leur activité. D'après le cabinet d'études, il en ressort que ces 
investissements vont progresser dans le monde à un rythme annuel moyen de 17,9% dans les quatre 
années à venir. Résultat, ils devraient représenter 1200 Md$ en 2017 et 2000 Md$ en 2020.  
(*) Services métiers, infrastructures cloud, SaaS, matériels, Services IT, accélérateurs d'innovation, 
logiciels on-premise, terminaux personnels, services télécoms. 
 
Chiffres clés de la transformation digital selon Infographie IDC  

 
 

La digitalisation des processus documentaires au service de la relation usager  

selon MARKESS 

 
La gestion de la relation usager¹ est l’un des domaines à optimiser en priorité à l’aide du digital. 
Cette relation doit non seulement être simplifiée en réduisant la complexité des procédures, mais aussi 
en réduisant les délais de réponse grâce à une optimisation des processus métiers et 
documentaires associés (données et visuels extraits de notre nouvelle étude : Digitalisation des 
processus documentaires au service de la relation usager). 
 
Priorité à l’optimisation des processus documentaires entrants 
Pour les décideurs du secteur public interrogés en 2017, il s’agit avant tout d’optimiser les processus 
documentaires entrants, i.e. processus associés au traitement des documents reçus par les 
administrations : 76% d’entre eux indiquent avoir en effet de forts besoins en la matière. 
 
Les documents reçus de la part des usagers figurent parmi ceux les plus ciblés : pour 52% des 
décideurs du secteur public, les besoins pour optimiser les documents entrants de leurs citoyens ou 
partenaires sont forts. Les opérations de traitement prioritaires sont notamment : 
 

• La numérisation des documents reçus au format papier (justificatif de domicile, copie de 
papiers d’identité, avis d’imposition…), 

• L’intégration des données – capturées dans les documents papier et numériques – aux 
systèmes d’information métiers et documentaires, 

• L’archivage des documents reçus au format numérique (62%), avec un contexte légal qui 
joue indéniablement en faveur du développement des pratiques d’archivage électronique, 

• L’activation de workflows afin de valider des contenus, de suivre des processus de 
production et de traitement des documents, d’allouer des droits d’accès… 

http://www.markess.fr/demandedocument.php?refdoc=1093
http://www.markess.fr/demandedocument.php?refdoc=1093
http://blog.markess.com/2015/12/processus-documentaires-secteur-public/
http://blog.markess.com/2015/12/processus-documentaires-secteur-public/
http://blog.markess.com/2016/11/processus-documentaires-secteur-public-pt2/


 

 
 

La digitalisation des processus documentaires génère d’autres enjeux 
 
L’optimisation des processus documentaires reste un chantier de longue haleine enclenchée par 
les administrations depuis plusieurs années. 
La digitalisation de ces processus engendre de nouveaux enjeux pour les administrations, en particulier 
pour mieux gérer la relation à l’usager : 

• la simplification et l’automatisation des processus documentaires et métiers associés, 

• le renforcement de la sécurité des informations vis à vis des données personnelles des 
usagers (cf. RGPD), 

• la facilitation de la recherche d’informations, pour traiter plus rapidement les demandes 

• l’amélioration de la collaboration autour des documents (en interne comme en externe), 
pour favoriser l’intervention conjointe de plusieurs agents du service public sur un dossier usager.. 
¹ Les usagers incluent les citoyens, les entreprises, les associations et autres partenaires des 
administrationsb 
 
Selon le cabinet d'étude Xerfi-Precepta, la croissance du marché français de la dématérialisation 
de documents est attendue en progression annuelle moyenne de 5% jusqu'en 2020 pour 
atteindre à cette date plus de 7,75 milliards d'euros. 
 

Le marché français du logiciel de gestion de contenu devrait croître en moyenne de 8,3% par 
an d’ici 2020, selon IDC. 

 
La transformation numérique des entreprises impacte positivement le marché français du logiciel de 
gestion de contenu (content management).  Celui-ci pèserait 323 millions d’euros en 2017, rapporte 
IDC France. Et ce marché devrait croître en moyenne de 8,3% par an pour atteindre 410 millions 
d’euros en 2020. Une bonne nouvelle pour les éditeurs. Ce sont les poids lourds américains de l’ECM 
(Enterprise Content Management) qui dominent.  
 
Autre enseignement de l’étude : les investissements en gestion de contenu s’orientent davantage 
dans le Cloud. Ainsi, le segment du logiciel en tant que service (SaaS) progresserait en moyenne 
de 22,7% par an, alors que celui du on-premise augmenterait de 3,9% « seulement » d’ici à 2020.  
 
Selon MARKESS l’orientation métier que prend la gestion des processus documentaires s’inscrit dans 
la volonté de donner à cette approche une dimension moins back-office et d’impliquer davantage les 
utilisateurs finaux. La nouvelle infographie de MARKESS met en avant les points clés sur lesquels 
repose cette dimension « user centric » recherchée par les entreprises, en matière de gestion des 
processus documentaires et processus métiers. 
 
Des solutions « user centric » pour favoriser l’implication des « end users » 
 
Un des besoins qui se fait de plus en plus ressentir auprès des décideurs interrogés concerne l’accès 
aux solutions de gestion de processus documentaires directement par les utilisateurs finaux, qu’ils 
soient internes ou externes à l’entreprise (employés, clients, partenaires…). 
 

http://blog.markess.com/2016/09/optimiser-gestion-processus-documentaires/
http://blog.markess.com/2017/06/protection-donnees-collectivites-locales/
https://www.forbes.fr/management/les-4-d-transformation-digitale/
http://blog.markess.com/2017/09/digitaliser-processus-documentaires-besoins-metiers/
http://blog.markess.com/wp-content/uploads/2017/10/©MARKESS-optimiser-processus-documentaires-pour-relation-usager.png


Les intentions d’investissement exprimées par ces décideurs portent donc sur des solutions 
(logicielles ou applicatives) favorisant l’implication des « end users » et permettant notamment : 
 

• L’archivage numérique des documents, 

• La gestion des processus métiers (ou BPM), 

• La signature électronique des documents, 

• La conservation de documents dans des coffres-forts numériques, 

• La gestion de dossier (ou Case Management). 
 

Infographie MARKESS 
 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Management
http://blog.markess.com/2015/10/5-bonnes-raisons-dopter-pour-le-case-management/


 
 

III -  LES CONFERENCES & ATELIERS EXPOSANTS,  
L’ESPACE WORK SHOP VILLAGE « INOP’S »  

 
Ils vont être plus de 4 000 auditeurs à assister, durant 2 jours ½, aux conférences et ateliers 
exposants… LE point d’orgue de l’édition 2018 de Documation et de Data Intelligence Forum/i-
expo. Ne manquez pas non plus le Work Shop Village « Inop’s » 

 

LES CONFERENCES  

 
Mardi 20 Mars 2018 

 
 
14h30 à 15h30 - Conférence Inaugurale - GED, Gestion de contenu et Intelligence Artificielle : 
quelle valeur ajoutée pour quels usages ? 
L’intelligence artificielle touche de manière très large tous les domaines de l’information. Quelles 
opportunités concernant la gestion électronique de documents et de contenus ? Quelle valeur ajoutée, 
pour quels usages ? Les premières applications permettent une automatisation, une robotisation 
beaucoup plus poussée, au service de la relation client/citoyen. Mais aussi la mise en œuvre de 
systèmes intelligents au service de l’innovation : croisement des données de la Ged, recherches plus 
pertinentes et adaptées aux profils des utilisateurs, contenus contextualisés, etc. Les premières offres 
logicielles apparaissent sur le marché : quel est leur apport concrètement aux systèmes Ged actuels ? 
Quels sont les secteurs d’activité concernés ? Tour d’horizon avec des exemples concrets. 
Animée par Louise GUERRE, Directrice de la Rédaction, Archimag 
Intervenants :  

• Jean-Philippe BURIE, Vice Président, CAMPUS Numérique et Système d’Information, 
Laboratoire L3I, La Rochelle  

• Malo JENNEQUIN, Directeur de l’ingénierie Systèmes pour la France, M-FILES.  

• Fabrice LACROIX, CEO, ANTIDOT  

• Xavier BOST, Docteur-Ingénieur, ORKIS  
 
15h45 à 16h30 - Conférence expert - Le RGPD en pratique et bien outillé par EVERTEAM 
En Europe, la protection des données personnelles est un droit fondamental ; le RGPD met en œuvre 
cette protection. Toutes les entreprises grandes ou petites, nationales ou internationales sont 
concernées. Il faut auditer ses données à l’échelle de l’entreprise et de chaque métier, les cartographier, 
notamment à l’aide d’un plan de classement, associer les durées de conservation en vigueur, permettre 
la réversibilité et être en capacité de prouver sa conformité. Des solutions logicielles apportent une aide 
précieuse. 
 
17h45 - Baromètre Documation / Archimag 
 

Mercredi 21 Mars 2018 
 

10h00 à 10h45 - Conférence expert - Gestion du courrier et des emails : quelles solutions ? par 
EFALIA et EVERTEAM 
La dématérialisation des courriers et des emails entrants et sortants est un véritable casse-tête pour 
beaucoup d’organisations. L’ensemble des processus doit être analysé, car c’est aussi l’opportunité de 
repenser les circuits d’information afin de gagner en efficacité et en délai de réponse : enregistrement, 
circulation, validation, traitement, recherche et classement électronique. Sans oublier les fonctions de 
visa, de signature et de parapheur électroniques. 
 
11h00 à 11h45 - Conférence expert - Passer de la facture électronique au purchase to pay par 
ESKER et SOLLAN 
La dématérialisation des factures n’est plus qu’une des briques numériques pour les services 
Finances/Comptabilité. L’enjeu est aujourd’hui d’automatiser complètement les flux d’achat entre 
l’entreprise et ses fournisseurs, depuis le sourcing de prestataires jusqu’à la mise en paiement, en 
passant par les négociations, devis, commandes, factures, approbation et archivage. 
Animée par Michel REMIZE, Rédacteur en Chef, Archimag 
Intervenants :  

• Sandrine MEILLANT,Responsable marketing opérationnel – offre Purchase-To-Pay,  

• Marie-Ange MONARD, Consultante sénior en dématérialisation, SOLLAN  

http://www.documation.fr/info_int/65/BURIE.html
http://www.documation.fr/info_int/65/BURIE.html
http://www.documation.fr/info_int/66/JENNEQUIN.html
http://www.documation.fr/info_int/67/LACROIX.html
http://www.documation.fr/info_int/70/BOST.html
http://www.documation.fr/info_int/54/Meillant,%20.html
http://www.documation.fr/info_int/55/MONARD.html


 
 
12h00 à 12h45 - Les étapes de la DEMAT’ du dossier RH par NEOPOST 
Depuis le 1er janvier 2017, la dématérialisation du bulletin de paie devient le principe et le format papier 
l'exception. Plus rien ne s’oppose à la digitalisation des bulletins de paie. L’entreprise a d’ailleurs tout à 
y gagner. D’autant que la plupart des pièces du dossier RH est déjà traitée de façon électronique. Le 
ROI peut même devenir très intéressant, si l’entreprise décide de lier aux bulletins d’autres documents 
RH (contrats, avenants, attestations, notices d’information, etc.). En associant par exemple un coffre-
fort numérique à une solution de signature électronique. 
 
12h30 à 13h15 - Conférence expert - Factures électroniques : se raccorder à Chorus, mode 
d’emploi par PITNEY BOWES 
D’ici à 2020 en France, toutes les factures vers le secteur public devront être émises électroniquement 
sur le portail Chorus Pro. Après les grandes entreprises en 2017 et les ETI en 2018, ce sera au tour 
des PME en 2019. Etes-vous prêts ? Quelles démarches et solutions adopter ? A partir de quel volume 
un système d’automatisation s’impose-t-il ? Quels format et mode d’émission choisir ? Quelle 
organisation pour le suivi des factures ainsi que la conservation légale et l’archivage ? 
Intervenants :  
Anthony LE FAUCONNIER, Ingénieur avant-vente - Responsable équipe Solutions, PITNEY BOWES  
 
13h30 à 14h15 – Conférence expert – WORKFLOW et RPA : l'automatisation ultime des processus 
par ITESOFT et KONIKA 
En matière d’automatisation, peut-on aller au-delà des workflows-BPM ? Quelles tâches manuelles 
reste-t-il à dématérialiser ? Progressivement les applications de Robotic Process Automation (RPA) 
s’imposent. Il faut privilégier une approche par les données pour améliorer ainsi la relation client. Le 
ROI est au rendez-vous. 
 
14h30 à 15h15 - Conférence expert - Comment capitaliser les connaissances dans un 
environnement collaboratif par JALIOS 
 
15h30 à 16h15 - Conférence expert - Banque assurances : réduisez le temps consacré au back-
office et à l’administratif, et réalisez vos objectifs commerciaux par DOCUSIGN 
Les banques et assurances, en B2B comme en B2C, ont été précurseurs en matière de 
dématérialisation des processus de contractualisation. Il y a quelques années, la relation avec les 
banques et assurances a commencé à se dématérialiser, pour répondre aux attentes des clients qui ne 
souhaitaient plus de déplacer en agence pour les opérations les plus simples. Puis, l’émergence et 
l’adoption de la signature électronique ont permis de digitaliser également le dernier maillon de la 
relation client : la contractualisation. La relation client 100% sans papier et sans contraintes ? Nous y 
sommes. En 2006, le Crédit Agricole a été le premier à proposer une expérience entièrement 
dématérialisée, avec la souscription en ligne de cartes de fidélité et d’assurances de crédits à la 
consommation, grâce à DocuSign. La signature électronique pour le secteur des banques et assurances 
offre de nombreuses opportunités : • Une plus grande satisfaction client grâce à une expérience 
optimisée • Un gain de temps dans les processus • Des économies conséquentes (suppression du 
papier et productivité) 
 
16h30 à 17h30 - Conférence Plénière - Le RGPD, finalement ce n’est pas sorcier 
Á quelques semaines seulement de l’entrée en vigueur du RGPD, beaucoup s’étonnent encore du peu 
d’implication et de préparation des entreprises françaises (et européennes) dans l’adhésion à cette 
nouvelle législation. Nombre d’entre elles sont, en effet, freinées dans leurs efforts par le manque 
d’implication et de connaissances de leurs dirigeants sur le sujet. Certaines ignorent même qu’elles sont 
concernées par ce nouveau glement. Mais c’est avant tout la complexité des réseaux modernes, avec 
leurs multiples bases de données et leur nombre croissant de périphériques réseau sur lesquels 
transitent en permanence des données potentiellement sensibles, qui complique la tâche des 
entreprises. Certaines ont aussi le tort de considérer la conformité comme un objectif ponctuel et non 
comme un processus continu. Ces entreprises vont devoir changer de mode de fonctionnement, car les 
cybercriminels et les autorités de surveillance seront à l’affût. Quelles seront les implications réelles du 
RGPD sur votre business ? Quelles sont les démarches à suivre pour être en conformité le jour J ? 
Cette mise en conformité est-elle essentiellement documentaire ou passe-t-elle forcément par l’adoption 
d’une solution logicielle ? Existe-t-elle des technologies miracles facilitant cette démarche ? Cette 
conférence fera toute la lumière sur cette question. 
Animée par Eric LE VEN, journaliste, ARCHIMAG 

 
  

http://www.documation.fr/info_int/69/Le%20Fauconnier%20.html


Jeudi 22 mars 2018 
 
10h00 à 10H45 - Conférence expert - Dématérialisation du dossier RH par EFALIA 
Depuis le 1er janvier 2017, la dématérialisation du bulletin de paie devient le principe et le format papier 
l'exception. Plus rien ne s’oppose à la digitalisation des bulletins de paie. L’entreprise a d’ailleurs tout à 
y gagner. D’autant que la plupart des pièces du dossier RH est déjà traitée de façon électronique. Le 
ROI peut même devenir très intéressant, si l’entreprise décide de lier aux bulletins d’autres documents 
RH (contrats, avenants, attestations, notices d’information, etc.). En associant par exemple un coffre-
fort numérique à une solution de signature électronique. 
Animée par Eric LE VEN, journaliste ARCHIMAG 
 
11h00 à 12h00 - Conférence plénière - Zéro papier : vers l’ultime dématérialisation ! 
Pouvez-vous dématérialiser à 100 % en toute sécurité ? Techniquement, il est possible de numériser 
tous les types de documents de l’entreprise (facture, courriers, contrats, RH…) avec la meilleure fiabilité. 
Les processus eux-mêmes peuvent être dématérialisés et même robotisés. Reste à savoir si l’on a le 
droit de mener son activité sans aucun recours au papier. A moins que cela ne devienne une obligation. 
Cette conférence rappellera l’état du droit et de la réglementation sur la dématérialisation. Elle montrera 
qu’un fonctionnement sans papier efficace et sûr est possible et fera part des meilleures pratiques. 
Animée par Michel REMIZE, rédacteur en chef, Archimag 
Intervenants :  

• Polyannaa BIGLE, Avocate à la cour, directrice du département sécurité numérique, ALAIN 
BENSOUSSAN AVOCATS LEXING  

• Alain BORGHESI, PDG Cecurity.com, Vice-président FNTC, CECURITY.COM, FNTC  

• Emilie ANGARAMO, Responsable du service Conseil, EVERIAL  

• Christian DUBOURG, directeur marketing produit, SPARK ARCHIVES  
 
12h15 à 13h00 - Conférence expert - La gouvernance d’entreprise à l’heure du RGPD et de la Block 
Chain : Comment transformer la contrainte en opportunité ? par M FILES 
En Europe, la protection des données personnelles est un droit fondamental ; le RGPD met en œuvre 
cette protection. Toutes les entreprises grandes ou petites, nationales ou internationales sont 
concernées. Il faut auditer ses données à l’échelle de l’entreprise et de chaque métier, les cartographier, 
notamment à l’aide d’un plan de classement, associer les durées de conservation en vigueur, permettre 
la réversibilité et être en capacité de prouver sa conformité. Des solutions logicielles apportent une aide 
précieuse. 
 
14h00 à 14h45 - Conférence expert - RGPD – Gouvernance d’un SAE comportant des données à 
caractère personnel par SPARK ARCHIVES 
Intervenants :  

• Maître Christiane FERAL-SCHUHL, Présidente, CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX  

• Lionel HUSSON, Directeur, SPARK ARCHIVES  

• Laurent PREVEL, Président, EFUTURA  
 
15h00 à 15h45 - Conférence expert - Sécurité des documents et des données : faire face au tout 
numérique par EVERTEAM 

 
 

LES CONFERENCES  

 
Mardi 20 Mars 2018 

 
14h30 à 15h30 – Conférence Data Intelligence Forum - Les métiers de l’information et de la 
connaissance à l’heure de l’intelligence artificielle et des datas : entre mythes et réalités ! 
Quels sont les réels impacts des nouvelles technologies cognitives et de l’intelligence artificielle sur la 
veille, l’intelligence stratégique, l’information ? 
Comment décrypter anticiper la veille et les métiers de l’information demain ? Quels nouveaux rôles et 
compétences ? Comment l’IA va transformer les métiers de la veille et des connaissances et comment 
en tirer profit ? Comment construire une cellule de veille nouvelle génération ? Entre mythes et réelles 
tendances, cette table ronde vous donnera les clefs pour décrypter les tendances fortes des métiers de 
l’information demain. 
Animée par : Antoine DINTRICH, Directeur Général, IEEPI 
Intervenants :  

http://www.documation.fr/info_event/33/zero-papier--vers-l’ultime-dematerialisation-.html
http://www.documation.fr/info_int/72/Bigle.html
http://www.documation.fr/info_int/72/Bigle.html
http://www.documation.fr/info_int/73/Borghesi.html
http://www.documation.fr/info_int/74/Angaramo.html
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• Pascal Junghans, Directeur filiale prospective, ENTREPRISE ET PERSONNEL, Auteur du 
livre « Les dirigeants face à l'information » préfacé par le PDG de LA POSTE 

• Odile Quesnel, Responsable ArgusLab et Service Profils, ARGUS DE LA PRESSE 

• Laetitia Nourissat Gourd, CEO, DECIDENTO 

• Fabrice Benaut, Président, ALLIANCE ACTIVE DATA (EX ALLIANCE BIG DATA) 
 
15h45 à 16h45 – Les décisions prises par des machines autonomes : Quelle traçabilité ? 
Quand les objets connectés autonomes ou des algorithmes d’Intelligence Artificielle prendront tous 
seuls des décisions qui peuvent avoir un impact sur les êtres humains, comment répondre  
 aux questions éventuelles de responsabilité - morale comme juridique ? Par exemple, lors d’un procès 
suite à un accident de travail, comment rendre le raisonnement d’un algorithme de deep learning, fruit 
d’un code informatique, lisibles aux êtres humains, pour permettre aux tribunaux de déterminer cette 
responsabilité ? Quel rôle pour les partenaires sociaux, pour les assureurs, pour l’état? 
Animateur : Ray Gallon, président et co-fondateur, The Transformation Society 
Intervenants : 

• Flavia CALOPRISCO, Maître, HASS AVOCATS 

• Marie GIRARD, Enterprise Content Strategic, IBM 
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10h00 à 11h00 - L’archivage à l’heure de surcharge de données : enjeux et défis 
Depuis 2003, nous avons créé autant d’information nouvelle que toute la masse informationnelle 
accumulée depuis le début de l’écriture ! Beaucoup de cette information est générée par des automates, 
et dans l’avenir proche, ça va augmenter géométriquement. Ce phénomène pose un grand défi pour 
l'archivage - comment transformer cette information en code lisible aux humains ? Dans quels formats 
la stocker ? Comment s’assurer contre l’obsolescence des formats, pour éviter la perte d’une grande 
masse d’information, comme s’est passé pour les formats vidéo ? Comment décider de ce qui doit être 
préservé et quelles conséquences environnementales aura cet archivage (coût énergétique de 
stockage en centres de serveurs, etc.) ? 
Animateur : Pascal Minguet-Deschamps, journaliste 
Intervenants : 

• Roger GIMENEZ, Consultant en Dématérialisation & Archivage électronique, XDEMAT 

• Olivier RAJZMAN, Directeur Commercial France, Benelux & Afrique francophone, 
DOCUWARE 

• Dominique LHOPITAL, Directeur Général, ARCSYS SOFTWARE 
 
11h30 à 12h30 - 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. 
Quelles dernières innovations en production de contenu pour livrer des informations en temps réel pour 
la prise de décision stratégique et opérationnelle ? Comment présenter et communiquer sur les résultats 
de votre veille ? Quels nouveaux outils, quels nouveaux formats privilégier ? La datavisualisation, un 
outil adapté à un environnement complexe et data driven. 
Animée par Marie-Madeleine SALMON, Information Manager, PUBLICIS 
Intervenants :  

• Laetitia NOURISSAT GOURD, Ceo-founder, DECIDENTO  

• Mickael REAULT, Dirigeant fondateur, SINDUP  

• Vincent BOISARD, PDG, COEXEL  
 
14h00 à 15h00 - Social listening, e-réputation, Veille : quelle stratégie gagnante pour réussir votre 
veille sur les médias et les réseaux sociaux (twitter, linkedin …) ? Comment surveiller les 
signaux faibles ? 
Comment piloter le social listening ? Comment réussir le croisement des données sociales avec d’autres 
sources et outils (forums de discussion …) ? Comment utiliser le social listening au service d’une 
stratégie influenceurs ? Peut-on réellement capter les signaux faibles sur le web ? Comment y parvenir 
? 
Animée par : Laurence MONOT, Business Intelligence, MBDA 
Intervenants :  

• Thierry LAFON, Chargé d'Analyses Stratégiques, LA POSTE  

• Arnaud STEINKUHLER, Head of Solutions Europe, TALKWALKER  

• Jean Paul PINTE, Docteur en Information Scientifique et Technique, Maître de conférences, 
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE  

• Romain GOLDSCHMIDT, expert du Cabinet, BOLERO 
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15h15 à 16h15 - 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 ? 
Comment utiliser l’Intelligence Artificielle pour améliorer la pertinence du moteur de recherche 
(indexation améliorée des documents, meilleure détection des documents inappropriés …) ? Jusqu’où 
aller ? Les algorithmes et les assistants personnels peuvent-ils se substituer à l’humain ? Faut-il avoir 
toute confiance dans les assistants de recherche ? 
Les enjeux de la fiabilité des informations et le rôle essentiel des professionnels de la recherche de 
l’information à l’heure des bulles de filtre et de la désinformation 
Animée par Anne-Marie LIBMANN, Directrice opérationnelle, FLA CONSULTANTS 
Intervenants :  

• Carole TISSERAND-BARTHOLE, Rédactrice en chef, BASES ET NETSOURCES  

• Patrick CONSTANT, Co-fondateur, QWANT ET PERTIM 

• Véronique MESGUICH, Consultante Intelligence concurrentielle et management de 
l’information, (co-présidente de l’ADBS jusqu’en 2015)  

• Frédéric MARTINET, Consultant & Owner, ACTULLIGENCE CONSULTING 

• Sylvain PERRONET, Chief Scientist Officer, QWANT  
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10h15 à 11h 15 - 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 ? 
Quelles avancées en matière de traitement des données de masse ? Quels stratégie et outils privilégier 
? Comment utiliser les technologies sémantiques ? Comment traiter les données pour les rendre 
exploitables par la machine ? 
Animée par : Thibault RENARD, Responsable Intelligence Economique, Département Industrie, 
Innovation, Intelligence économique, CCI France 
Intervenants :  

• Christian LANGEVIN, Directeur Général, QWAM CONTENT INTELLIGENCE  

• Eric MAZERAN, PhD Program Director, Development, Prescriptive Analytics & Decision , IBM 
ANALYTICS  

• Stéphane CHAUVIN, CEA, MYDATABALL  
 
14h00 à 15h00 - Espaces communautaires, RSE, plateforme collaborative : les bons choix pour 
réussir une plateforme de veille collaborative, mobile et plus performante 
Quels sont les apports des espaces collaboratifs dans les processus de gestion de l’information, des 
connaissances et de la veille ? Quelle plateforme de veille collaborative et mobile privilégier ? Comment 
utiliser les nouveaux outils collaboratifs et sociaux ? L’enjeu data des plateformes de veille. 
Animée par Guillaume STEVENS, IHEDN 
Intervenants :  

• Thierry LAFON, Analyste - Centre d'Analyse et d'Etudes Stratégiques, LA POSTE Direction 
Générale de l'Analyse de l'Information  

• Serge LEVINSHON, Knowledge manager - Direction du Tarif Réglementé, ENGIE  

• Fanny MAFFRE, Chargée de clientèle Projets de veille, QWAM CONTENT INTELLIGENCE  

• Lucie MERKENS, Responsable Documentation, Cellule Veille et Documentation, RATP  

• Quentin CALLIES, Chargé de veille, GROUPE AEF  
 
15h15 à 16h15 - La Blockchain comme technologie de confiance documentaire. 
Nous connaissons la blockchain largement comme la technologie derrière les crypto-monnaies comme 
Bitcoin. Mais la blockchain a le potentiel d’offrir un contrat de confiance entre les personnes qui ne se 
connaissent pas, et de sécuriser toute sorte de transaction avec un minimum de surcoût ou effort de la 
part des utilisateurs. Dans l’ère de Fake News, comment pouvons-nous tirer le plus grand avantage de 
cette nouvelle technologie, Qu’est-ce qu’il faut pour le généraliser comme outil de sécurité 
documentaire, et dans combien de temps ? De quoi est-elle capable, et surtout, où sont ses limites ? 
Animée par Emmanuel Mayega, journaliste DOCaufutur 
Intervenants :  

• Christian DUBOURG, Directeur marketing produit, SPARK ARCHIVES Secrétaire général 
Efutura 

• Rédoine BILLAUD, Directeur Développement Commercial & Marketing, CINCOM SYSTEMS 
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LES ATELIERS EXPOSANTS  
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15h30 à 16h15 - Atelier Schema Group - Intelligent Information – a Must for Technical Authors and 
your Target Audiences 
Technical authors work hard to make life of their target audiences easier. Instead of flooding them with 
information, appropriate information is delivered dynamically. Intelligent information fuels these smart 
applications. Enriched with meta data this information can be matched with context data. But what if 
smart authoring environments simplify matters also for technical authors themselves? Rich and 
meaningful meta data not only sharpens your view on your content but it allows to automate processes 
in your content management system. 
Intervenant :  
Claudia BLASCHKE, SCHEMA GROUP  
 
15h30 – 16h15 – Atelier Docaufutur - Quel rôle pour l'Intelligence Artificielle dans la Gestion des 
Communications Client ?  
 
16h30 – 17h30 – Atelier Prospectives Medias - 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....  
Intervenants :  

• Matthieu FROMENT, directeur projet, PSA  

• Benoît REGENT, Directeur du département Change prospective, DENTSU CONSULTING  

• Edouard RENCKER, PDG, GROUPE MAKHEIA  

• Olivier GRAVET, PDG, ONPRINT  

• Denis LE ROY, directeur d'activité EPM, 4DCONCEPT  
 
16h30 à 17h30 – Atelier PMB Services - Transformer les bases de données en base de 
connaissances 
Avec la multiplication des outils du web et la montée en puissance des réseaux sociaux, chaque membre 
d’une organisation peut s’improviser veilleur, chercheur et diffuseur d’informations auprès de son réseau 
de travail. Les professionnels de la documentation, quant à eux, n’occupent plus uniquement une 
fonction de documentaliste ; ils se positionnent désormais comme « architectes des savoirs » et sont 
responsables de la gouvernance de l'information. Veiller, recueillir, analyser et diffuser, telles sont les 
missions quotidiennes d’un(e) chargé(e) de l’information équipé(e) d’outils clés en main.  
Face à de telles évolutions des compétences de chacun, comment rendre le travail collaboratif 
performant pour améliorer la productivité et assurer un niveau d’information de qualité ? Comment 
mieux partager les savoirs pour capitaliser au quotidien la connaissance ? 
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10h00 à 10h45 – Atelier Yooz – Mort annoncée de l’archivage des factures papier ? 
En France, en 2015, moins de 5% de factures ont été échangées au format électronique. Ce chiffre 
atteste clairement que la dématérialisation des factures n’a pas encore, à ce jour, conquis les 
entreprises et les organisations. Pour autant, les évolutions réglementaires et comportementales sont 
en train de modifier considérablement le paysage de la facturation électronique. Au travers de cet atelier, 
Yooz propose un état des lieux précis des usages et des incitations en matière de facturation 
électronique ; et expose une vision prospective en la matière. 
Intervenant :  
Patrice PONCET, Sales Consultant, YOOZ  
 
10h00 à 10h45 – Atelier Neodoc- Comment les nouvelles technologies du Web peuvent rendre 
votre documentation plus attractive et plus efficace : retour d'expérience de la SNCF 
Quel pourcentage de vos clients lisent et comprennent votre documentation ? Comment la SNCF rend 
les manuels et procédures de contrôle des freins attrayants et facilement accessibles sur tablettes.  
A travers des témoignages d'un de principaux utilisateurs de Calenco, la SNCF, vous découvrirez 
comment Calenco peut rendre un document à l'origine long et fastidieux en une interface Web 
responsive, dynamique, ludique et agréable à lire. 
 
10h00 à 10h45 – Atelier PDF Tools AG - Signatures électroniques : comment ne pas tout mettre 
dans le Cloud ? 
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10h00 à 10h45 – Atelier Cincom – La gouvernance de l’information au service des directions 
métiers : retour d’expérience d’un industriel. 
Plus de 90 % des données disponibles aujourd’hui auraient été produites dans les deux dernières 
années ! L'information stratégique est devenue la matière première indispensable au point que le sort 
de l'entreprise, sa survie ou son développement dépendent des décisions qui seront prises à la lumière 
de ces informations. Il n’est donc pas surprenant que sa gouvernance soit devenue un projet 
stratégique. Un projet qui doit être soutenu par la Direction et dont la réussite est conditionnée par la 
collaboration forte entre la Direction des Systèmes d’Information et les directions métiers.  
Comment cela se passe-t-il dans la réalité ? Sur le terrain, il est souvent fait cas de tensions, avec des 
directions métiers qui se plaignent du manque de réactivité de la DSI ou de ne pas être comprises.  
CINCOM vous invite à partager le retour d’expérience de la société SOCODEI, filiale d’EDF, spécialisée 
dans le traitement de déchets faiblement radioactifs. Au travers d’exemples concrets, le DSI et son 
coordinateur avec les directions métiers reviendront sur les démarches adoptées (Dématérialisation des 
processus, accompagnement au changement) et les solutions déployées (GED, WORKFLOW, 
PORTAIL). Ils reviendront également sur ce qui a fonctionné et sur les erreurs à éviter. 
Intervenants :  

• Rédoine BILLAUD, Directeur commercial, CINCOM  

• Bernard GUILLON, DSI, SOCODEI  

• Vincent CHENIVESSE, Responsable Gestion Documentaire,  
 
 
11h00 à 11h45 – Atelier Einden – Projet de photothèque / DAM* : Les (très) bonnes pratiques et 
pièces à éviter 
Votre organisation, votre service communication/marketing recherche une solution de photothèque / 
DAM pour optimiser la gestion de ses médias numériques. Découvrez à partir de cas clients, les (très) 
bonnes pratiques et les pièges à éviter issus de notre expérience (270 projets déployés en France et à 
l’étranger).* Digital Asset Management 
Intervenants :  

• Martin MALAPERT, Responsable Projets DAM, EINDEN  

• Bérenger BOSSELUT, Ingénieur commercial, EINDEN  
 
11h00 à 11h45 – Atelier Elo Digital - La gestion des factures fournisseurs avec la Suite ECM ELO 
Lors de notre atelier, nous vous présenterons le process de dématérialisation des factures fournisseurs 
avec les solutions ELO : la Business Solution Facture. Il s’agit d’une solution préconfigurée qui intègre 
les "bonnes pratiques", optimisant ainsi le temps d’implémentation et de mise en œuvre du projet. Elle 
se démarque par des tableaux de bord et un reporting orienté métier, et bénéficie en outre de la richesse 
fonctionnelle que présente une GED. La Business Solution Facture permet de gérer précisément le 
processus de traitement des factures fournisseurs par le biais d’une première phase d’extraction 
automatique des informations suivie d’un workflow de validation et d’imputation de bon à payer 
totalement paramétrable. Délais de règlement et échéances seront alors respectés.  Un tableau de bord 
permet de suivre le traitement des factures au travers du workflow. Bien entendu, cette solution peut 
s’interfacer avec tous les ERP du marché. 
Intervenant :  
Florent MELCHERS, Consultant Senior, ELO DIGITAL  
 
11h00 à 11h45 – Atelier Novarchive - Dématérialisation, Digitalisation : pensez à l’archivage 
électronique ! » 
Numérisation fidèle, copie fiable, scan à la demande, dématérialisation des processus documentaires : 
Novarchive abordera le sujet du passage à la numérisation des documents d’archives, en revenant sur 
les nouvelles normes juridiques et son expérience de la numérisation d’archives physiques 
Intervenant : 
Clément LEFEBURE, NOVARCHIVE  
 
11h00 à 11h45 – Atelier Spigraph et DS Informatique - Dématérialisation & rapprochement des 
factures fournisseurs avec les commandes et recouvrement client 
Afin d'augmenter la productivité dans le traitement des factures fournisseurs papiers ou déjà 
numériques, nous présenterons dans cet atelier l'interaction d'un Workflow fonctionnel avec 
dématérialisation et sa brique Cash & Crédit pour le traitement des flux financiers clients et fournisseurs. 
Nous appréhenderons les nouvelles réglementations sur la transformation numérique des factures 
papiers (Z42-026) et la piste d'Audit Fiable pour l'administration Fiscale. Enfin, nous présenterons les 
avantages de disposer des factures clients et autres documents dématérialisés dans la stratégie de 
relance client. 
Intervenants :  

• Kevin CLEMENT, Responsable marketing, SPIGRAPH  

• Paul LEFEVRE, Ingénieur d'affaires, DSINFORMATIQUE DIFFUSION  
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12h00 à 12h45 – Atelier Everteam – Intelligence Artificielle dans les outils de Content Services 
L’Intelligence artificielle n'est plus un mythe mais une réalité compte tenu des avancées technologiques 
ces dernières années et l’exploitation des données est au cœur de la transformation numérique des 
entreprises. En tant qu'éditeur de logiciels de Gouvernance de l'Information, Everteam est conscient 
des enjeux liés à la gestion de l'information et a intégré l'intelligence artificielle dans le développement 
de ses logiciels de Content Services, avec notamment les technologies de Machine Learning. L'objectif 
? Permettre aux entreprises de gérer leur capital informationnel de manière intelligente pour en tirer le 
maximum de valeur. Dans cet atelier, nous aborderons les principaux enjeux liés à la gestion de contenu 
big data et vous expliquerons comment nos solutions intègrent l'intelligence artificielle pour répondre 
aux enjeux du numérique, le tout avec des cas d'applications concrets. Nous comptons sur votre 
présence ! 
 
12h00 à 12h45 – Atelier i-expo - FLA Consultants - L’information au service de la prise de décision 
est-elle un mythe ? 
C’est aujourd’hui un leurre de penser que les services d’information ou les outils « prêts à l’emploi » 
servent directement la prise de décision stratégique dans les entreprises françaises.  
Bien que les professionnels de l’information se soient depuis longtemps positionnés sur ce terrain avec 
une pluralité de moyens, les traditionnels livrables et services de veille proposés au sein des 
organisations sont-ils véritablement adaptés pour servir le public des décideurs ? Est-il possible 
d’atteindre un idéal de livrable pour le top manager qui soit riche mais facile à digérer, prospectif, et 
stimulant ? Quel format et quel contenu pour restituer avec concision la masse d’information et intégrer 
enfin la complexité des réseaux sociaux ? 
Animé par Aurélie VATHONNE, Responsable Veille chez FLA Consultants 
Intervenants :  

• Anne-Marie LIBMANN, Director Gobal Operations, FLA CONSULTANTS 

• Pascal JUNGHANS, Directeur filiale prospective, ENTREPRISE ET PERSONNEL Auteur du 
livre « Les dirigeants face à l'information » préfacé par le PDG de LA POSTE 

• Marie-Laure CHESNE-SECK, consultante en gestion de l’information, précédemment 
responsable Intelligence Scientifique au sein d'un Laboratoire pharmaceutique 
 

12h00 à 12h45 – Atelier Edoc Group et Spigraph - Scan 3.0 : accélérateur de Dématérialisation 
Probatoire. 
 
13h00 à 13h45 – Atelier SIATEL : Le traitement dématérialisé des documents : comment modéliser 
des processus flexibles ? 
 
14h00 à 14h45 – Atelier Docusign – Le ROI de la signature électronique : économisez 31 € par 
document en digitalisant vos processus 
La gestion des transactions digitales est l'un dernier maillon de la chaîne de digitalisation d’une 
entreprise. En simplifiant, sécurisant et en rendant 100% numérique vos processus de validation ou 
d’approbation, il est possible de générer un retour sur investissement immédiat et conséquent. C’est le 
constat que DocuSign fait à chaque accompagnement d’une entreprise dans sa transition vers le "tout 
digital". " Ventes en ligne augmentées de 50%" – Banque Casino "économie de 10 000€ par an juste 
en considérant les frais liés aux fournitures de bureau" - Virgin Holidays Lors de cet atelier, nous vous 
donnerons les clés pour éliminer les centres de coûts liés à l'administratif et au papier, afin d'augmenter 
la productivité de vos collaborateurs grâce aux transactions digitales. Nous nous appuierons sur des 
exemples de cas clients concrets dans des secteurs d’activités diverses, afin de vous permettre de vous 
projeter. La mesure du ROI sera présentée selon 3 axes : économies directes, gains de productivité, 
gains financiers. 
 
14h00 à 14h45 – Atelier Kentika - De la gestion documentaire à la gouvernance de l'information 
Le savoir-faire documentaire, l'expertise dans la gestion électronique et collaborative des documents, 
l'organisation des flux de veille font de Kentika une solution idéale pour déployer une véritable 
gouvernance répondant aux préoccupations des différents services, des différents acteurs de toute 
organisation. 
Intervenant :  
Gilles BATTEUX, Ingénieur, KENTIKA  
 
14h00 à 14h45 – Atelier Neoledge – Donnez du sens à vos documents avec Elise ! 
Aujourd’hui, la transformation digitale des entreprises et des institutions est incontournable. Ce qui 
suscite de nouvelles interrogations : comment simplifier vos procédures internes ? Comment capter et 
gérer vos flux d’informations ? Et comment améliorer la qualité du service proposé à vos clients ou 
citoyens ? L'ECM est la solution pour votre performance digitale. Conçue pour répondre aux nouveaux 
challenges des entreprises et des administrations publiques, venez découvrir Elise, la solution d’ECM 
de NeoLedge. Mettez en place une gestion fiable et rapide des contenus et des flux d’informations. 
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Gérez vos processus administratifs et métiers, ainsi que tous vos documents tout au long de leur cycle 
de vie, et (re)donnez ainsi du sens à vos échanges ! 
 
14h00 à 14h45 – Atelier Meetsys - Capitalisation et Transfert des Connaissances par la 
Modélisation et le Partage des Raisonnements 
Les connaissances sont au coeur de nombreux processus vitaux de l’entreprise. La façon dont 
l’entreprise rassemble, partage et exploite ces connaissances est essentielle pour son développement 
et le maintien de sa position dominante dans le tissu économique. L’analyse, la production 
d’informations et de connaissances s’effectuent à partir de leur contexte, des savoir-faire des 
collaborateurs, de leurs expériences vécues, de leur culture… Aujourd’hui, les entreprises se 
concentrent plus particulièrement sur la gestion et la mise à disposition de documents décrivant 
principalement les solutions et pas ou peu les raisons qui ont conduit au choix de ces solutions. • Quelles 
différences entre connaissances et savoir-faire ? • Comment exprimer, formaliser puis transférer son 
savoir-faire et ses expériences ? • Comment capter la connaissance tacite, implicite ? • Quelles 
approches utiliser (méthode d’interview, auto-rédaction, etc.) ? • Quels outils utiliser (bréviaires de 
connaissances, moteurs de recherches, réseaux sociaux, etc.) ? Autant de questions auxquelles 
MeetSYS répond par une solution avant-gardiste basée sur une plateforme collaborative et sa 
méthodologie de modélisation des raisonnements 
 
15h00 à 15h45 – Atelier Archiveco - GED & Archivage Electronique : au cœur de la digital 
workplace 
Parmi les leviers les plus importants de la transition numérique se trouve le management de l’information 
au sein d’une organisation.  Comment partager l’information et garantir l’intégrité de vos documents 
physiques ou numériques à travers le temps ? Comment transformer vos processus de gestion de flux 
documentaires en avantage compétitif ? C’est au travers de différents cas clients que nous répondrons 
à ces questions. RGPD, numérisation à valeur probante, modélisation des échanges de données, 
Gestion électronique de documents (GED), Système d’archivage électronique (SAE)… vous 
découvrirez lors de cet atelier le secret des sociétés qui réussissent leur transformation digitale.   
Intervenants : 

• Jean-Louis ERCOLANI, Directeur Général et fondateur de Maarch, MAARCH / GROUPE 
ARCHIVECO  

• Téo HIVART, Directeur des Opérations, CDDOC / GROUPE ARCHIVECO  

• Julien GARBE, Directeur d’Exploitation Adjoint France, ARCHIVECO / GROUPE ARCHIVECO  
 
15h00 à 15h45 – Atelier EBSCO - Veille Stratégique, R&D, Développement des compétences… 
quand l’information devient le poumon de l’entreprise 
En 2018, pour être rentable, concurrentielle et novatrice, une entreprise doit non seulement pouvoir 
disposer de l’information grise nécessaire au développement de son activité mais aussi savoir la rendre 
facilement disponible dans des délais appropriés, auprès de tous ceux à qui elle sera utile au sein de 
son organisation. Lors de cet atelier, EBSCO Corporate Solutions fera le point sur sa gamme complète 
de solutions et services pour l’entreprise - des portails d’accès à l’information aux outils de micro-
apprentissage, en passant par les plates-formes d’accès aux bases de données de recherche 
scientifiques, commerciales et économiques -, en mettant l’accent sur la ressource Business Source 
Corporate Plus et vous présentera son tout nouvel outil de micro-apprentissage, Accel5. 
Intervenant :  
Jérôme VOCLAIR, Directeur Commercial France, EBSCO  
 
15h00 à 15h45 – Atelier Itesoft - IA, Robotisation, Analytique : Nouvelles opportunités pour 
transformer vos processus financiers 
Lors de cet atelier nos experts feront le point sur les évolutions en cours dans vos métiers, et plus 
particulièrement sur les nouvelles solutions permettant de robotiser le processus Purchase-to-Pay. - 
2018 : Quelles évolutions pour la fonction financière ? - Dématérialisation et robotisation du processus 
P2P : opportunités, évolutions réglementaires - Streamline for Invoices, solution de nouvelle génération 
du traitement des factures fournisseur - Démonstration 
Intervenant :  
Eric BRETECHE, Product Marketing Manager, ITESOFT  
 
15h00 à 15h45 – Atelier Opsomai - Valorisez vos médias à 360° avec Opsomai  
 
16h00 à 16h45 – Atelier Antidot - Le Dynamic Delivery composant essentiel de l’Industrie 4.0 
Le Dynamic Content Delivery réinvente la façon de chercher, lire, naviguer et interagir avec la 
documentation technique. Il rend obsolète les manuels papier et les PDF en apportant à chaque 
utilisateur l’information contextuelle dont il a besoin.  Alors que l’industrie devient elle-même dynamique 
et les produits hautement configurables, il apporte une réponse à la diffusion des connaissances 
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16h00 à 16h45 – Atelier ADBS - Le knowledge management, levier de transformation : mode 
d'emploi 
Intervenant :  
Gonzague CHASTENET, OUROUK  
 
16h00 à 1645 – Atelier Sindup - Les tendances de veille en 2018 
L’année 2017 a été marquée par une montée en puissance de l’innovation, tous les médias en France 
et sur la scène internationale ont mis en avant l’impact de l’Intelligence Artificielle, la révolution 
Blockchain, l’arrivée massive et imminente de la Réalité Virtuelle et bien d’autres bouleversements 
technologiques ou écologiques… Quelles conséquences sur les pratiques de veille, les axes de veille 
et les outils de veille ? Le collaboratif n’est pas en reste, après quelques années de déploiement et 
d’expérimentations, les entreprises ont pérennisé et amplifié le déploiement des réseaux sociaux 
d’entreprise et autres applications collaboratives. Nous évoquerons l’impact sur les dispositifs de veille. 
Ce bilan de l’année écoulée sera l’occasion de nous projeter sur les constats du début de l’année 
2018 et les perspectives ! 
Intervenant :  
Mickael REAULT, Dirigeant fondateur, SINDUP  
 
16h00 à 16h45 – Atelier Spark Archives - Du document papier à la copie fiable ! 
Numérisez pour détruire les originaux papiers. La nouvelle réglementation élargie le champ des 
possibles – Découvrez comment Spark Archives peut vous accompagner pour conserver des copies 
fiables et tous les éléments associés. 
Intervenants :  

• Lionel HUSSON, Directeur, SPARK ARCHIVES  

• Christian DUBOURG, directeur marketing produit, SPARK ARCHIVES  
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10h00 à 10h45 – Atelier PDF Tools AG - Question récurrente : comment extraire des données d'un 
PDF, ou en générer un à partir de mes données 
 
10h00 à 10h45 – Atelier Jalios - Digital Workplace : Collaboration et Gestion des connaissances 
Trop de solutions collaboratives et de réseaux sociaux d’entreprise se focalisent sur la collaboration 
instantanée, pourtant la collaboration fournit l’occasion de capitaliser. Comment articuler collaboration 
et gestion des connaissances ? Comment valoriser les experts et les connaissances ? Pourquoi et 
comment devenir une organisation apprenante ? 
Intervenants :  

• Mathieu BIGEARD, Customer Succes Manager, JALIOS  

• Phan HOANG ANH, Consultante Avant-Vente, JALIOS  
 
11h00 à 11h45 – Atelier Elo Digital - La gestion documentaire avec ELOprofessional et ELO 
Analytics 
Lors de cet atelier, vous découvrirez les multiples fonctionnalités disponibles en standard dans la 
solution de GED ELOprofessional (plan de classement, module de recherche, gestion des 
workflows/processus, suivi et gestion des versions, solutions de mobilité, etc.), ainsi que d'ELO 
Analytics qui vous offre la possibilité d'exploiter l'ensemble des informations de votre entreprise de 
manière globale (connexions et relations entre les données issues de différentes sources au 
sein du système ELO, afin de bénéficier d'un aperçu global permanent).  La Suite ELO est une solution 
ECM client-serveur modulaire qui permet de mettre en œuvre une gestion documentaire personnalisée 
et adaptée aux besoins et aux exigences de toute entreprise, quelle que soit sa taille. L’ensemble des 
fonctionnalités des solutions ELO ont été conçues pour s’adapter aux usages et aux besoins des 
différents utilisateurs selon leur métier.  
Intervenant :  
Aymeric MARTIN, Consultant Senior, ELO DIGITAL  
 
11h00 à 11h45 – Atelier Sollan – Découvrez les 5 étapes pour être en conformité avec le RGPD 
Le RGPD est en vogue. Ces derniers mois, ces quatre lettres se font de plus en plus présentes dans 
l'esprit des entreprises et des administrations. RGPD est l’abréviation de Règlement Général sur la 
Protection des Données (ou GDPR, General Data Protection Regulation, en anglais). Dans une époque 
où les entreprises récoltent constamment nos données, il a pour objectif de les contrôler et de les 
sécuriser. Que doit-on faire pour être sûr de le respecter ? 
 
11h00 à 11h45 – Atelier Neodoc – EasyRegul, un outil pour accompagner la mise en conformité 
au RGPD, réalisé avec Calenco 
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EasyRegul a développé avec Calenco un outil pour accompagner l'ensemble des acteurs 
(publics/privés) impactés par la mise en conformité au RGPD. Sur la plateforme les clients peuvent 
consulter les points clé du RGPD de manière simple, poser des questions et obtenir une analyse 
personnalisée, claire et détaillée. La solution calenco permet aux juristes de EasyRegul de constituer 
un clausier (source unique) pour ré-utiliser des contenus sans faire de copier/coller, d'assurer une mise 
à jour fiable de l'ensemble des documents en temps réel. Une réponse personnalisée peut être publiée 
automatiquement en fonction des questions du client et commentée par un expert.  
La diffusion de la réponse peut être effectuée sur différents supports (print, Web, Mobile). Elle s'adapte 
aux moyens de communication du client final.  EasyRegul s'est appuyé sur Calenco pour offrir à ses 
clients une plateforme simple et performante d'accompagnement de mise en conformité des RGPD 
 
11h00 à 11h45 – Atelier PMB - Comment les nouvelles modélisations de données peuvent donner 
du sens à votre fonds ? 
L’information documentaire est de plus en plus diverse ; les documents intéressants sont noyés dans 
la masse. Dans ce contexte, PMB Services a développé une démarche innovante de modélisation 
documentaire et les services associés. Découvrez cette méthode qui fait émerger des relations 
auparavant invisibles et structure une base documentaire à forte plus-value. La data-visualisation 
permet ensuite de restituer clairement les données aux usagers.  
Intervenants :  

• Bérengère ROYER, Responsable Commerciale, PMB  

• Florent TETART, Directeur de l'innovation, PMB  

• Eric ROBERT, Directeur général, PMB  
 
11h00 à 11h45 – Atelier Spigraph et Everteam - Documents électroniques ou numérisés : Comment 
analyser automatiquement tous vos fichiers partagés pour mieux les gérer ? 
Déposer, organiser et partager des documents électroniques ou numérisés est devenu une pratique 
généralisée au sein des entreprises aujourd’hui, du traditionnel “lecteur réseau” jusqu’aux services de 
partage de fichiers cloud du marché (Google Drive, Box, DropBox, …). Toutefois quelle que soit la 
solution retenue, se posent les questions de la maîtrise du cycle de vie de ces fichiers, de l'identification 
rapide des documents engageants ou critiques et de l’assainissement de leurs espaces de stockage 
devenant de plus en plus coûteux. Lors de cet atelier, les intervenants vous présenteront les principaux 
défis liés aux outils de partage de fichiers et des solutions concrètes, simples, et peu coûteuses pour 
les surmonter en utilisant les technologies de l'analytics. Analyser, Indexer, Catégoriser, Gouverner 
l’ensemble des fichiers partagés dans les différents outils de votre organisation. everteam.fileanalytics 
propose une solution d’aide à l’analyse et l’assainissement des systèmes de fichiers, que cela soit dans 
une approche de migration de vos fichiers dans un outil d’archivage ou de gouvernance et de pilotage 
de leur cycle de vie 
Intervenants :  

• Kevin CLEMENT, Responsable marketing, SPIGRAPH  

• Philippe KERREST, Consultant expert, EVERTEAM  
 
12h00 à 12h45 – Atelier Elium - 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 
En répondant aux besoins quotidiens en information et connaissances de quelques 3500 consultants 
de Capgemini Consulting, la plate-forme SHARE (qui s’appuie sur elium) s’est imposée en moins de 
deux ans comme un véritable accélérateur d’opportunités et de productivité. Dès la première année, les 
équipes ont partagé autant de contenu sur notre nouvelle plateforme qu’au cours des sept années 
précédentes. Découvrez les clés de ce succès mais aussi les écueils d’un tel projet.  
elium illustrera également la nouvelle évolution majeure de sa plateforme SaaS de knowledge sharing 
pour cabinets de conseil et industries en transformation. 
Intervenants :  

• Fabienne VANDEKERKOVE, Head of operations, ELIUM  

• Timote GEIMER, Head of Product , ELIUM  

• Magali FREY, Digital Asset Manager, CAPGEMINI  
 
12h00 à 12h45 – Atelier Mail Quality Club - Marché de la distribution postale…des évolutions en 
cours. 
 
12h00 à 12h45 – Atelier eFutura – A la rencontre d’eFutura : Une association composée d’acteurs 
professionnels qui œuvrent pour la transformation numérique de l’économie. 
L’économie du 21ième siècle ne peut s’imaginer sans le concept de la dématérialisation et en particulier 
la dématérialisation des contenus. Si pour les acteurs de la nouvelle économie, la dématérialisation est 
un facteur de compétitivité indéniable, elle est également source de questionnement sur la régulation 
associée et les bonnes pratiques à adopter. Z42-013, NF461, Z42-026, BlockChain, RGPD, 
Dématérialisation des factures, Numérisation fidèle, Signature électronique, CEV, eIDAS : autant de 
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thématiques et acronymes qui peuvent dérouter le néophyte et être source de défiance lorsqu’ils ne 
sont pas compris. L’association eFutura, au travers de ses membres et de ses travaux, aide les acteurs 
économiques à mieux comprendre les enjeux de la dématérialisation sur leurs activités et à les défendre 
en étant force de proposition auprès des organismes de normalisation. L’atelier de 45 minutes sera 
consacré à la présentation de l’association eFutura, les collèges qui la composent, les travaux en cours 
(livres blancs, séminaire, groupes de travail,…) ainsi que les formations qu’elle propose. eFutura - La 
dématérialisation des contenus en toute confiance ! 
 
14h00 à 14h45 – Atelier Woleet - La preuve par le bitcoin accessible à tous 
Woleet, véritable fournisseur de vérité numérique, offre un ensemble d'applications innovantes 
permettant aux professionnels de sécuriser leurs flux de données sensibles. Pour se faire, Woleet utilise 
les propriétés de la blockchain Bitcoin afin de rendre les preuves d'existence de vos fichiers, e-mails ou 
signatures électroniques irrévocables et interopérables dans le monde entier. Le tout à moindre coût 
car Woleet est capable de traiter des millions de données par jour, sans avoir à posséder vos fichiers, 
sans les ne révéler ni même les modifier. L'accessibilité de nos outils est un enjeu majeur : vous pouvez 
prouver et vérifier l’existence d’un fichier avec un simple “drag ‘n drop”, vérifiez et suivez les signatures 
de n’importe quel contenu digital grâce à nos outils open source et sécurisez vos mails directement 
dans votre messagerie. Enfin, les preuves créées respectent des standards vérifiables de façon 
indépendante en utilisant aussi des outils open source, rendant les audits de vérification plus simples 
et plus rapides. 
Intervenant :  
Gilles CADIGNAN, CEO, WOLEET  
 
14h00 à 14h45 – Atelier Orkis - Comment l'Intelligence Artificielle va-t-elle améliorer la productivité 
de votre DAM ? 
 

Espace Work Shop Village « INOP’S » 

 
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 : 

 
Mardi 20 mars 

 
14h30 >  Commander vos projets de dématérialisation avec INOP’S via le marché de prestations 

intellectuelles de l’UGAP. Intervenant : Guénaël Talvas, INOP’S 
15h >  RGPD : qu’est-ce qui se passe le 25 mai pour vous ? Intervenante : Capucine 

Domergue, XDemat 
15h30 >  Accélérer votre transformation documentaire avec la GED Alfresco. Intervenant : Nicolas 

Alexandre, BlueXML 
16h >  Digitaliser la relation usager avec Sword Citoyen ; de la dématérialisation des documents 

et processus à l’avènement des chatbots ! Intervenants : François Payre et Samuel 
Payen, Sword 

16h30 >  Les étapes d’un projet de numérisation haute volumétrie - Dossiers médicaux d’un centre 
hospitalier. Intervenant : Laurent Fusina, Archiv’IT 

17h >  Gestion interactive des communications avec OpenText Exstream Empower. 
Personnalisation des communications par les utilisateurs métier. Intervenants : 
BCSolutions en partenariat avec la société OpenText, Olivier Doillon 

17h30 >  Découvrez les bonnes pratiques pour structurer et optimiser vos contenus. Intervenant : 
PRESS’ INNOV 

Mercredi 21 mars 
 
10h >  Le modèle INOP’S : une approche innovante pour connecter les Grands Comptes avec les 

PME du numérique. Intervenant : Guénaël Talvas, INOP’S 
10h30 > GED et Dématérialisation des dossiers RH des agents et fonctionnaires. Intervenante : 

Caroline Buscal, Serda 
11h > Gestion interactive des communications avec OpenText Exstream Empower. 

Personnalisation des communications par les utilisateurs métier. Intervenants : 
BCSolutions en partenariat avec la société OpenText, Olivier Doillon 

11h30 >  Projet de numérisation à haute volumétrie, comment réussir votre projet ? Retour 
d’expérience d’un projet dans le secteur médico-social. Intervenant : Laurent Fusina, 
Archiv’IT 

12h >  Découvrez les bonnes pratiques pour structurer et optimiser vos contenus. Intervenant : 
PRESS’ INNOV 
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12h30 >  Digitaliser la relation usager avec Sword Citoyen ; de la dématérialisation des documents 
et processus à l’avènement des chatbots ! Intervenants : François Payre et Samuel 
Payen, Sword 

13h >  Accélérer votre transformation documentaire avec la GED Alfresco. Intervenant : Nicolas 
Alexandre, BlueXML 

 
13h30 >  La norme NF Z42-026 Copies fidèles et durables : retour d’expérience autour de projets 

d’accompagnement à la numérisation et destruction du papier. Intervenants : Sabeha 
Ouksili Djouadi, XDemat et Olivier Lequeux, BCSolutions 

14h >  Commander vos projets de dématérialisation avec INOP’S via le marché de prestations 
intellectuelles de l’UGAP. Intervenant : Guénaël Talvas, INOP’S 

14h30 >  Retour d’expérience sur le projet de mise en œuvre de signature électronique. 
Intervenant : Gerald Hermouet, UGAP 

15h >  Dématérialisation des factures vers Chorus : retours d’expérience clients avec les solutions 
OpenText / SAP. Intervenants : Jérôme Di Vincenzo et Gilles Garcia, BCSolutions 

15h30 >  Découvrez les bonnes pratiques pour structurer et optimiser vos contenus. Intervenant : 
PRESS’ INNOV 

16h >  Un projet de numérisation ne s’improvise pas : Comment le préparer ? Intervenant : 
Laurent Fusina, Archiv’IT 

16h30 >  Digitaliser la relation usager avec Sword Citoyen ; de la dématérialisation des documents 
et processus à l’avènement des chatbots ! Intervenant : François Payre et Samuel 
Payen, Sword 

17h >  Accélérer votre transformation documentaire avec la GED Alfresco. Intervenant : Nicolas 
Alexandre, BlueXML 

17h30 > RGPD : qu’est-ce qui se passe le 25 mai pour vous ? Intervenante : Capucine 
Domergue, XDemat 

Jeudi 22 mars  
 
10h >  Le modèle INOP’S : une approche innovante pour connecter les grands comptes avec les 

PME du numérique. Intervenant : Guénaël Talvas, INOP’S 
10h30 > Digitalisation de la relation aux usagers, CRM ou GRC ? Usages relationnels clients VS 

Gestion des actes métiers. Intervenante : Samia Ramdani, BlueXML 
11h > Croissance des volumes de données, explosion des documents non structurés : Des 

solutions pour maitriser et valoriser vos données. Intervenant : Edouard Barthuet, Sword 
11h30 > Découvrez les bonnes pratiques pour structurer et optimiser vos contenus. Intervenant : 

PRESS’ INNOV 
12h >  RGPD : qu’est-ce qui se passe le 25 mai pour vous ? Intervenante : Capucine 

Domergue, XDemat 
12h30 >  Projet de numérisation à haute volumétrie, comment réussir votre projet ? Retour 

d’expérience d’un projet dans le secteur médico-social. Intervenant : Laurent Fusina, 
Archiv’IT 

13h >  Dématérialisation des factures vers Chorus : retours d’expérience clients avec les solutions 
OpenText / SAP. Intervenants : Jérôme Di Vincenzo et Gilles Garcia, BCSolutions 

13h30 >  Découvrez les bonnes pratiques pour structurer et optimiser vos contenus. Intervenant : 
PRESS’ INNOV 

14h >  Digitalisation de la relation aux usagers, CRM ou GRC ? Usages relationnels clients VS 
Gestion des actes métiers. Intervenante : Samia Ramdani, BlueXML 

14h30 >  L’avènement de la Capture As A Service. Intervenants : José Castellon, Sword & 
EPHESOFT 

15h >  Un projet de numérisation ne s’improvise pas : comment le préparer ? Intervenant : 
Laurent Fusina, Archiv’IT 

15h30 >  La norme NF Z42-026 Copies fidèles et durables : retour d’expérience autour de projets 
d’accompagnement à la numérisation et destruction du papier. Intervenants : Sabeha 
Ouksili Djouadi, XDemat et Olivier Lequeux, BCSolutions 

16h >  Dématérialisation des factures vers Chorus : retours d’expérience clients avec les solutions 
OpenText / SAP. Intervenants : Jérôme Di Vincenzo et Gilles Garcia, BCSolutions 

16h30 >  Commander vos projets de dématérialisation avec INOP’S via le marché de prestations 
intellectuelles de l’UGAP. Intervenant : Guénaël Talvas, INOP’S 

 

  



IV – JOURNEE INFORMATION 4.0 MERCREDI 21 MARS 2018 

 L’information du futur : impact de l’intelligence artificielle,  
le traitement automatique du langage et les chatbots 

 
 

Les avancées technologiques majeures et rapides autour de l’Industrie 4.0, l’intelligence artificielle (IA), 
les objets connectés, l’apprentissage machine (machine/deep learning) et les chatbots impactent 
directement l’expérience de l’utilisateur final. Les promesses de la technologie sont immenses, voire 
démesurées, ce qui contribue à croire à une vague de fond dans le traitement miraculeux de 
l’information. Le miracle est loin de la réalité et l’état actuel des différentes technologies. Certaines 
fonctionnent très bien, comme le dialogue avec les objets connectés dans le cadre de l’industrie 4.0.  
 
L’IA et le deep learning n’en sont qu’à leurs débuts et la phase actuelle tient plus de l’expérimentation 
qu’une réelle phase opérationnelle. 
 
Le marché des chatbots est immense et chaque développeur lutte pour proposer leur solution. Les 
difficultés de mise en œuvre des scénarios de conversation réelle existent. Le traitement de langage et 
la combinaison avec l’apprentissage ne sont pas encore pleinement maîtrisés. 
 
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. 
Ces solutions sont implémentées par des technologistes avec peu d’intervention des spécialistes de 
l’information. Cela conduit à une déconnection entre la technologie et l’information. 
 
Tout système d’information introduit des à priori induits dans les méthodes de traitement et de l’analyse. 
Dans un système fermé cela fonctionnent, mais cela posera des problèmes de transparence et de 
neutralité dès lors que l’utilisation de ces technologies se répand. 
 
Autour de l’IA, il y a des questions d’éthique et de maîtrise au sens sociétal qui devront être traités soit 
par de la législation, soit par des codes de bonne conduite. 
 
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. 
 
10h00 : Session d’ouverture - Photo de l’état technologique – Animée par Andy McDonald, chef de 
produit, TECH’ADVANTAGE 
 
10h15 : Table ronde : Faire confiance à l’IA - une question de traçabilité et de gouvernance 
Etant donné l’état actuel des technologies de l’Intelligence Artificielle, comment vraiment les faire 
confiance ? Comment tracer les lignes de responsabilité informationnelle et autres ? Quelles questions 
éthiques sont soulevés par ces technologies ? 
Intervenants : 

• Thomas SOLIGNAC, Cofondateur, GOLEM.AI 

• Jérôme BERANGER, Co-founder and Chief Strategy Officer, 
 

11h15 : IIRDS - dialogue avec l’IoT dans le cadre de l’industrie 4.0  
IIRDS est un nouveau standard d’échange pour des informations publiées, dans n’importe quel format. 
Sebastian Göttel, qui a participé dans son développement, va expliquer comment le standard peut 
s’appliquer aux objets connectés, avec une petite démonstration. 
Intervenant : 
Sebastian Göttel - Executive Vice President Sales & Marketing, SCHEMA GmbH 
 
12h15 : Information moléculaire et contextualisation pour atteindre une réponse individualisée  
Les nouvelles technologies liées à l’Industrie 4.0 nous offrent la possibilité de livrer des informations 
hautement personnalisées et ajustées selon un contexte. Pour mettre ces possibilités en réalité, il faut 
repenser nos systèmes d’organiser et diffuser cette information. 
Intervenants : 
Ray Gallon, président et co-fondateur, The Transformation Society,  
Andy McDonald, chef de produit, TECH’Advantage 
 



14h00 : Table ronde : Les chatbots - comment éviter la sensation d’une douche froide au milieu 
d’un hiver canadien ?  
Il s’agit des dialogues : entre chatbot et humain, entre utilisateur et développeur, entre développeurs 
d’information et développeur d’outil. Comment rendre l’expérience agréable pour tous ? 
Intervenants :  
Toni Ressaire – Présidente, Info4Design  
France Baril – Owner, Architextus 
Francesco Lentini – Founding President, Eloisa Technologies, Ltd. 
 
15h00 : Connecter un chatbot à votre contenu technique, au-delà de la démo : mythes et réalités 
- Comment pouvez-vous faire la transition entre des démos soigneusement mises en scène et une 
utilisation réelle ? La plupart des chatbots d'aujourd'hui utilisent des règles, mais le contenu technique 
est textuel et non basé sur ces règles. Le problème est de savoir comment relier le contenu textuel aux 
processus internes du bot. Nous examinerons diverses approches pour comprendre ce que cette 
technologie permet de faire. 
Intervenant :  
Fabrice Lacroix - CEO Antidot 
 
16h00 : NLP, Deep Learning, comment les différencier et les utiliser ? 
Intervenant :  
Thomas Solignac - Cofounder Golem.ai - Natural language interpretation 
 
17h00 : Panel de clôture - synopsis des discussions et prochaines étapes 
 
 
 

 
 

  



V – LES ANNONCES REALISEES PAR LES EXPOSANTS 
  



ARCHIVECO ANNONCE 
 

  
Archiveco présentera pour la première fois RM Trust, son nouveau système d’archivage 
électronique en Cloud. 
 
Dans un monde où la production de données explose et 
que la législation évolue à vitesse grand V, la question de 
la conservation pérenne et de l’archivage électronique des 
données et des documents est incontournable. RM Trust, 
système d’archivage électronique en Cloud et 
développé par les équipes du Groupe Archiveco, y 
répond en tout point.  
 
Considérant l’évolution et la naissance de nouvelles 
normes et réglementations (RGPD, NF 42-013, 42-026…), 
ce sont différentes familles de données qui doivent faire 
l’objet d’une conservation rigoureuse et spécifique, afin de 
pouvoir être exploitées par les services utilisateurs 
concernés. Au travers de sa solution RM Trust proposée en 
mode SaaS,  
 
Archiveco propose à ses clients un système capable de prendre en compte l’ensemble du cycle de vie 
de l’information, tout en respectant les cadres normatifs en vigueur.  
Trier et organiser, verser, conserver... les fonctionnalités du système d’archivage électronique 
d’ARCHIVECO permettent une autonomie, une agilité et une optimisation des coûts de conservation 
très appréciées des entreprises et administrations dans le cadre de leur transformation numérique.  
 
Depuis 35 ans, ce sont plus de 6000 entreprises qui font confiance à Archiveco, partout en France. 
 

Pour plus d’informations : ARCHIVECO – Samir KHARROUBI 
Tél. 01.47.92.99.99 

e-mail : samir.kharroubi@archiveco.fr  - web  : www.archiveco.fr 

 
 
  

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=75758&check=&SORTBY=1
http://www.archiveco.fr/


AVANTEAM ANNONCE 
 
La nouvelle version d’Avanteam Mobile et enrichit son catalogue applicatif 
 
Editeur français de solutions de dématérialisation de documents et d’automatisation de processus, 
Avanteam présentera la toute dernière version de son application 100 % mobile, Avanteam 
Mobile, ainsi que ses deux nouveaux modules applicatifs : Risk Manager et Contract Manager.  
 
Offrant un accès sécurisé aux documents, tâches et activités depuis tout terminal iOS, Android ou 
Windows Phone, Avanteam Mobile facilite le pilotage des opérations terrain. Les utilisateurs 
peuvent en effet, même en mode déconnecté, saisir et remonter tous types d’informations depuis le 
terrain, mais aussi suivre facilement l’avancement de leurs dossiers. 
 

 
 
Maximiser l’efficacité des équipes terrain 
 
Disponible nativement sur tous les smartphones et tablettes compatibles iOS, Android et Windows 
Phone, Avanteam Mobile permet aux utilisateurs en quelques clics de : 
 Saisir et remonter depuis le terrain tous types d'informations : déclaration d’incident, 
réclamation client, fiche d’intervention, audit ou inspection, visite client, rapport d’activité, suivi de 
chantier, état des lieux, contrôle propreté d’immeubles, visite médicale à domicile, expertise 
d’assurance, relevé d’heures, etc. 
 Suivre l'état d’avancement d’un dossier ou consulter un document : la synchronisation 
bidirectionnelle des données permet à l’entreprise de garder à tout moment le contact avec ses équipes 
terrain, afin de les renseigner sur l’avancement des dossiers, de leur transmettre des informations ou 
de leur affecter de nouvelles tâches. 
 Participer aux workflows et prendre des décisions : demande d'achat, de congé ou notes 
de frais, validation de courrier, signature de contrat, etc. 
 
Accessible en mode déconnecté, l’application permet aux équipes terrain de travailler même dans des 
environnements totalement dépourvus de connexion internet. L'utilisateur peut ainsi continuer à saisir 
ses données, qui seront ensuite transférées automatiquement vers le serveur Avanteam, sans aucune 
intervention de sa part, dès que l’application aura détecté une connexion internet de qualité.  
 
Avanteam édite depuis plus de 15 ans, une suite applicative de gestion de documents (ECM) et 
d’automatisation de processus (BPM) pour aider les entreprises à rationaliser leurs processus métiers 
: achats, factures fournisseurs, qualité, courrier, ressources humaines, service-client, risques et 
contrats. La suite Avanteam équipe déjà plus de 520 clients dont 25 % du CAC 40. 

 
 

Pour plus d’informations : AVANTEAM - Mehrad RUSHENAS/Laurence DUVAL  
Tél. 06 21 73 40 02 – 06 82 52 98 47  

e-mail : mrushenas@avanteam.fr - laurence.delvalrp@gmail.com 

 

  

mailto:mrushenas@avanteam.fr
mailto:laurence.delvalrp@gmail.com


CANON ANNONCE 
 

Canon est présent sur le Salon Documation et présentera deux nouveautés : les scanners de 
production 
imageFORMULA DR-C230 et imageFORMULA DR-M260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canon, leader des solutions de gestion de l’image et du document, annonce deux nouveaux scanners 
de production DR-C230 et DR-M260 dans sa gamme imageFORMULA, reconnue sur le marché pour 
son aptitude à numériser une large variété de documents  y compris des médias épais. Conçu pour 
apporter d’excellentes performances aux petites et moyennes entreprises, l’imageFORMULA DR-C230 
est livré avec les technologies et caractéristiques les plus récentes requises pour la capture et 
l’interconnexion avec des workflows évolués et se démarque par un rapport qualité/prix des plus 
attractifs. Quant à l’imageFORMULA DR-M260, il bénéficie du nouveau processeur DR embarqué 
permettant d’atteindre une vitesse de 60 ppm en numérisation couleur qui, couplé à un chargeur 
automatique (CAD) fiable et silencieux d’une capacité de 80 pages, offre une puissance de traitement 
élevée, gage de productivité.  
 
Avec son procédé robuste de chargement papier, ces deux nouveaux modèles sont capables de traiter 
une grande variété de médias incluant les passeports d’une épaisseur de 6 mm dans le chargeur d’une 
capacité de 60 feuilles.  
Livrés avec le logiciel CaptureOnTouch Pro de Canon, ces scanners peuvent être utilisés pour 
numériser sans effort des documents transactionnels ponctuels ou récurrents. CaptureOnTouch Pro 
intègre des outils de séparation OCR et en mode batch. Il supporte également les opérations de 
numérisation avec toute une diversité de modes de sorties : répertoires partagés, emails, FTP, 
imprimante et applications dans le cloud.  
 

Pour plus d’informations : CANON – Valérie LAGARRIGUE 
Tél. 01 41 99 76 05 

e-mail : valerie.lagariggue@cf.canon.fr – web  www.canon.fr 

  

mailto:valerie.lagariggue@cf.canon.fr
http://www.canon.fr/


CIKISI ANNONCE 
 
Cikisi, start-up belge, spécialisée dans le Web Intelligence (collecte d’information), lance sa nouvelle 
plateforme collaborative de veille web dénommée Cikisi, hébergée sur le Cloud. 
 
Cette plateforme de veille web est spécifiquement dédiée à la veille stratégique.  L’objectif étant 
de stimuler l’innovation et la compétitivité des entreprises en améliorant leur vision de leur 
environnement et du secteur dans lesquels elles évoluent.   
 
En associant les sources d’information du web mais également des réseaux sociaux au sein du logiciel, 
les entreprises sont en mesure de collecter des millions d’information, de les enrichir et de sélectionner 
facilement celles étant les plus pertinentes pour leur organisation. Le partage du fruit de la veille peut 
se faire via la génération de newsletters, alertes, rapports PDF ou en utilisant les capacités d’export 
(RSS, JSON, API REST, etc..) 
  

Sa capacité à savoir définir des filtres très 
complexes, permet aux utilisateurs de se 
concentrer uniquement sur des informations de 
qualité. Fini donc de perdre son temps à chercher 
les informations pertinentes au sein d’un flux 
d’information au niveau de bruit élevé ou au taux 
de duplication élevé.  
 
 
 
 
 

 
Dotés d’interfaces au design moderne et « user-friendly », Cikisi répond aux nouveaux besoins des 
veilleurs en facilitant la structure et la lecture de l’information, en rendant plus accessible celle-ci (mobile, 
tablette et desktop) et en améliorant la collaboration, la communication. 
 
La possibilité de pouvoir créer facilement des 
robots d’extraction (« web scrapping »), plusieurs 
visualisations de données, l’accès rapide aux 
articles similaires, la suppression des doublons, 
etc.  sont d’autres atouts majeurs de la plateforme 
Cikisi lui conférant un avantage concurrentiel 
apprécié des  vrais professionnels de la veille.      
 
CIkisi une solution complète se déployant et 
s’intégrant facilement au sein de votre 
environnement de travail. Nous offrons des 
connecteurs capables de lier votre plateforme de 
veille à vos solutions de Knowledge Management.  
 
Cikisi est l’outil idéal pour surveiller votre marché, y détecter les signaux forts et faibles et construire, 
jour après jour, votre savoir de demain. 
 

Pour plus d’informations : CIKISI – Franck DI LIBERTO 
Tél. +32 474 33 17 13 

e-mail : franck.diliberto@cikisi.com – web : www.cikisi.com 

 

 
  

mailto:franck.diliberto@cikisi.com
http://www.cikisi.com/


DECIDENTO ANNONCE 
 

 
Platform de veille complète avec : 

- Alerte business entreprises 
- Fiches sociétés enrichies avec chiffres, indicateurs développement, actualités stratégiques, 

décideurs clés 
 

  
 
Les autres produits et services présentés : 
 
Decidento livre des informations inédites aux entreprises B2B pour optimiser leur veille 
stratégique 
 
NOUS EXPLOITONS DES DONNEES HORS LIGNE & CONFIDENTIELLES POUR LIVRER DES 
OPPORTUNITES STRATEGIQUES AUX ENTREPRISES B2B 
Par exemple Decidento vous permet de faire intervenir vos commerciaux au bon moment du 
processus d’achat ! 

 Résultat : moins de perte de temps + Plus d’efficacité et de confiance pour vos équipes  
 
Produits : 

- Veille territoriale 
- Veille compte clés 
- Veille concurrentielle 
- Veille projets d’affaires 
- Platform d’actualités nationales avec les évènements stratégiques des entreprises en France 
- Base de fiches de prospection 
- Intégration  

Pour : 
- Les services de veille 
- Les services commerciaux 
- Les services marketing 

 

Pour plus d’informations : DECIDENTO - Laetitia NOURISSAT GOURD 
Tél. +33 (0)4 81 91 94 60 

e-mail : lnourissatgourd@decidento.com – mail : www.decidento.com 

 
 
  

mailto:lnourissatgourd@decidento.com
http://www.decidento.com/


DOMOSCIO ANNONCE 
 
 
 
1 - PLATEFORME WEB D’ADAPTIVE 
LEARNING : 

 
 

 
 
2 - APPLICATION MOBILE D’ANCRAGE ADAPTATIF ® :  

   
 
Les autres produits présentés :  
1 - ADAPTIVE LEARNING : 

 
 
2 - ANCRAGE ADAPTATIF ® : 

 
 
 
 
 
 

 
3 - LEARNING ANALYTICS : 

 
 

 

Pour plus d’informations : DOMOSCIO – Evan FRIBURG/Ariane BOISSINOT 
Tél. 06 895 95 71 13 

e-mail : ariane.boissinot@domoscio.com 

 
  

L’application mobile Domoscio offre un accompagnement 
post-formation sur-mesure. Elle envoie des notifications 
push à l’apprenant lorsqu’il est susceptible d’oublier un 
concept, et lui propose une question pour revoir ce 
concept et l’ancrer sur le long terme. L’application est 

disponible sur Android, iOS et Windows Phone. 

Domoscio vous présente sa plateforme web d’Adaptive 
Learning en marque blanche. Elle intègre toutes les 
solutions Domoscio ainsi qu’un outil auteur. En plus de 
l’interface utilisateur, une interface administrateur permet 
au formateur ou au manager de piloter la formation. 

Système de recommandation : 

Recommande un parcours adapté 

au rythme, aux compétences, aux 

objectifs et aux préférences de 

l’utilisateur. 

Système de « matching » : 
 Suggère des pairs avec qui travailler, en 
fonction de leur compatibilité 
d’apprentissage, afin de favoriser 
l’entraide. 
 

Système de révision :  
Élabore un plan de révision optimisé 
avec des répétitions espacées en 
fonction de la courbe d’oubli de 
chacun. 

 

Système d’analyse prédictive : 
Détecte des situations anormales 
pour alerter les utilisateurs et 
accompagner le processus 
d’apprentissage. 

 

Système de visualisation :  
Analyse les données et affiche des 
tableaux de bord intelligents pour 
aider à mieux piloter l’apprentissage. 

 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=75422&check=&SORTBY=1


DPII et DOCUWARE ANNONCENT 
 
DEMATERIALISATION – GED : Les éditeurs DPii et DocuWare proposent une offre commune 
alliant GED, Workflow et dématérialisation. 
 
Les éditeurs de solutions de dématérialisation DPii et de GED* Docuware s’associent autour d’une 
même ambition : faciliter le passage au numérique des entreprises via une offre GED et 
dématérialisation complète, bénéficiant d’un cadre juridique adapté aux marchés français et européens. 
 
DPii, éditeur de logiciels de dématérialisation signe un partenariat avec DocuWare, éditeur de 
GED (Gestion électronique de Documents). Les deux entreprises renforcent ainsi la puissance 
de leurs offres respectives en proposant l’une des solutions les plus complètes et modulables 
du marché pour la GED et la dématérialisation. 
 
Objectif : permettre aux entreprises de dématérialiser tous types de documents et d’y avoir 
accès en toute simplicité grâce à la GED, via une seule et même interface.  
 
GED – Dématérialisation : une seule interface pour tout gérer  
À l’origine de ce nouveau partenariat, la rencontre de deux hommes : Olivier Rajzman, Directeur 
commercial de DocuWare et Pierre Patuel, Directeur et co-fondateur de DPii. 
Dans une logique de complémentarité et d’optimisation des forces de chacun, les deux sociétés ont 
souhaité unir leurs expertises. Ainsi, la solution de GED DocuWare intègre désormais la solution 
de dématérialisation DPii (à même de gérer l’envoi, la signature et la transmission des documents en 
conformité avec le cadre légal et juridique français et européen). 
 
DPii, l’alliance de la technologie et de l’expertise légale 
DPii propose une gamme complète de solutions dédiées aux projets sécurisés de dématérialisation 
entrante et sortante, mais aussi d’archivage. La société est à l’origine de la gamme de solution DPii 
EDC, logiciel sécurisé et simple d’utilisation qui répond à tous les besoins de dématérialisation 
automatisée à travers différents modules. Proposé en mode SaaS, DPii EDC permet l’horodatage, la 
signature RGS**, la transmission vers Chorus Pro, la traçabilité, l’archivage légal ou le coffre-fort salarié 
lié au CPA. 
 
À travers cette collaboration, DPii a souhaité s’associer à un allier de poids « Avec DocuWare il s’agit 
d’un partenariat gagnant-gagnant. L’offre GED DocuWare nous permet d’aller encore plus loin, et de 
gérer via notre interface tous types de documents. Pour les entreprises « primo-accédants » par 
exemple, nous nous positionnons comme une offre particulièrement intéressante, un tout-en-un 
accessible financièrement et technologiquement. », explique Pierre Patuel, co-fondateur de DPii. 
 
Au sein de cette nouvelle offre, DPii aura la charge via son logiciel DPii EDC de gérer notamment la 
partie horodatage, archivage, et signature des documents de l’entreprise. Un autre atout réside dans le 
fait que DPii Télécom & services fait partie des premiers éditeurs certifiés Chorus Pro par l’Etat, et donc 
à même de garantir la conformité légale pour les sociétés équipées de Chorus facture par exemple 
(sans oublier la gestion des factures au format PDF signées électroniquement RGS** sur HSM certifié 
par l’ANSSI, de contrat en ligne multi-signatures pour PC, smartphone, de l’EDI, de l’archivage Z42-013 
à valeur légale, etc.) 
 
DocuWare, éditeur leader sur la Gestion électronique de Documents 
 
La solution DocuWare accompagne les entreprises dans la dématérialisation de leurs processus, quelle 
que soit leur taille ou leur secteur d’activité.  Ainsi, les processus métiers et les workflows sont 
automatisés au sein de la GED DocuWare. Les documents liés à un dossier sont accessibles à tout 
moment en un clic.  
« Nous sommes ravis de ce partenariat car l’offre DPii vient compléter notre offre sur certains aspects 
qui n’étaient pas couverts en standard par notre solution comme la signature électronique, l’interface 
avec Chorus ou la mise à disposition d’un coffre-fort. Nous avons développé ensemble un connecteur 
entre nos 2 solutions, permettant une implémentation rapide et peu coûteuse, qui sera présenté au 
salon Documation. » confirme Olivier Rajzman, Directeur commercial de DocuWare. 
 
Soutenue par un réseau mondial comptant 500 partenaires, la solution DocuWare est disponible dans 
16 langues et compte 16 000 clients, 175 000 utilisateurs répartis dans 70 pays. Pour le moment, le 
partenariat concerne le marché français et le Benelux. 
 
  



Disponible en local ou sur le cloud, DocuWare intègre tous les éléments nécessaires à une GED 
performante. Les solutions DocuWare se distinguent avant tout par leur évolutivité et leur coût total de 
possession (TCO) très faible.  
 
*GED ou Gestion électronique de documents 
 
Services :  
Créée en 1986, la société française DPii Télécom & Services propose une gamme complète de 
solutions dédiées aux projets sécurisés de dématérialisation entrante et sortante, d’archivage et de 
télécommunications. La société est à l’origine de la gamme de solution DPii EDC, logiciel sécurisé et 
simple d’utilisation qui répond à tous les besoins de dématérialisation automatisée à travers différents 
modules. Proposé en mode SaaS, DPii EDC permet également l’horodatage, la signature, la traçabilité, 
l’archivage légal ou le coffre-fort électronique. La qualité des solutions et services proposés par DPii 
Télécom & Services s’appuient sur de nombreuses certifications légales pour la France et l’international 
(ISO 9001 :2008, IHEDN - Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale -, membre de la FNTC, 

solution labellisée GS1, etc.). DPii dispose par ailleurs de deux bureaux de représentation à Bruxelles 

et un au Luxembourg.L’entreprise bénéficie d’un rayonnement international avec des clients présents 
en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis. Aujourd’hui plus de 500 entreprises lui font confiance, ainsi 
qu’à ses partenaires distributeurs, dont : Aéroport de Bordeaux, BONFIGLIOLI, LAGRANGE 
VOYAGES, LABORATOIRE CERBA, GUISNEL Transports, Franprix Leader Price, MILER, 
TITANOBEL, EXPRESS MAREE, GFA CARAIBES, SICLI, YAMAHA, VOLVO CAR, etc. 

La solution DocuWare apporte une valeur ajoutée considérable au fond documentaire des entreprises 
quel que soit leur taille ou leur secteur d’activité, en leur permettant d’exploiter le potentiel de leurs 
documents. Quel que soit le format ou la source, les processus métiers et les wokflow sont automatisés 
au sein de la GED DocuWare. Les documents liés à un dossier sont accessibles à tout moment en un 
clic. En local ou sur le cloud, DocuWare intègre tous les éléments nécessaires à une GED performante. 
Les solutions DocuWare se distinguent avant tout par leur évolutivité et leur coût total de possession 
(TCO) très faible. DocuWare a reçu la certification ISO, la conformité FDA et s'est vu décerner la note 
la plus élevée de Buyers Lab Inc. (BLI) : 5 étoiles Fondée en 1988, la société DocuWare est un acteur 
important sur le marché des logiciels de GED. Basée à Germering (près de Munich) et à New Windsor 
(État de New York), elle dispose également de filiales au Royaume-Uni, en Espagne et en France, qui 
lui assurent une  forte présence internationale. Les solutions DocuWare sont disponibles en 16 langues, 
utilisées par plus de 100 000 utilisateurs et 14 000 clients dans plus de 70 pays.  
 

Pour plus d’informations : DPii TELECOMS & SERVICES : Relation Presse Amel TRAIK 
Tél.  06 21 36 18 40 

e-mail : amelrp@live.fr – web : https://www.dpii-telecom.com/ _  http://www.docuware.com/ 

 

 
  

mailto:amelrp@live.fr
https://www.dpii-telecom.com/
http://www.docuware.com/


DS INFORMATIQUE DIFFUSION ANNONCE 
 
 
DSIMatchIT gère le rapprochement des factures 
fournisseurs avec les commandes et les bons de 
livraison pour une intégration dans votre ERP. 
Elle met en œuvre les logiciels TotalAgility de Kofax et 
Cash&Credit d'Amo&Soft. 
 
 
L’objectif : accélérer le traitement des factures 
fournisseurs 
 
Les fonctionnalités : 
 

• Traitement électronique des factures fournisseurs 
✓ Numérisation des factures fournisseurs papiers ou intégration des factures fournisseurs déjà 
numériques (e-mail, extranet, ..) 
✓ Récupération des bons de commandes et bons de livraison depuis votre ERP 
✓ Génération des lignes pré-comptables pour le rapprochement 
✓ Mise en place de la norme Z42-026 
 

• Rapprochement des factures fournisseurs avec les bons de commande et/ou les bons 
de livraison 
✓ Rapprochement des factures fournisseurs avec le détail des commandes en cours 
✓ Validation et qualification automatique ou manuelle des factures  
✓ générer les lignes rapprochées pour intégration dans l'ERP 
 

• Workflow de contrôle, de suivi et de validation des réclamations et des non-conformités 
✓ Workflow paramétrable : différences de montants, quantité, TVA, retour qualité… 
✓ Gestion collaborative des intervenants internes et externes en multicanal : e-mails, courriers, 
mise à l’agenda, SMS, dépose de fichiers en GED 
✓ Reporting – Gestion de la piste d'audit (compliance) 
 
Vos gains : 

• Quantitatifs : permet un ROI rapide. Amélioration de l’efficience d’au moins 30%. 
 

• Qualitatifs : 
- Digitaliser l’information et accélérer les traitements avec intelligence 
- Workflow personnalisable de validation et de suivi des factures fournisseurs 
- Sécurisation du processus des engagements : suivi et conformité entre les factures et les 
commandes, respect des instructions de la direction générale 
- Traçabilité des actions et qualité de l’information 
 
Les autres produits et services présentés : 
 
Solutions de dématérialisation basée sur l’offre Kofax : Capture, Transformation Module, TotalAgility et 
Signdoc 
Solutions de gestion documentaire :  ECM IBM (Content Manager, Filenet, On Demand, Content 
Navigator) et Microsoft SharePoint (sur site et Online). 
 

Pour plus d’informations : DS INFORMATIQUE DIFFUSION – Paul LEVEVEZ 
Tél. 06 59 40 04 13 

e-mail : plefevre@dsidiff.fr 

 
  

mailto:plefevre@dsidiff.fr


EDOC GROUP ANNONCE 
 

Nouveauté 2018 : DeskRH, votre solution de dématérialisation des processus RH 
Découvrez DeskRH, solution de dématérialisation RH permettant la distribution des bulletins de 
salaire, la signature des contrats de travail, des avenants, des entretiens et bilans annuels via le 
parapheur électronique, et l’archivage probatoire des dossiers salariés. DeskRH contribue à la 
transformation digitale de l’entreprise et développe votre marque employeur.  
 
L’interface ergonomique permet d’échanger, de sécuriser et d’archiver tous les documents RH dans le 
coffre-fort numérique certifié de la société. DeskRH couvre l’ensemble des domaines fonctionnels RH 
attendues par l’entreprise.  
 
Le collaborateur reçoit les bulletins de paies et les documents RH dans son coffre-fort numérique 
personnel et dispose de multiples services gratuits, notamment la capacité d’y protéger ses propres 
documents ou encore de bénéficier du raccordement CPA (Compte Personnel d’Activité). Ce lien CPA 
permet à chaque salarié de suivre sa carrière, ses droits à la formation et de sécuriser son parcours 
professionnel conformément aux nouvelles réformes gouvernementales. 
 
eDocGroup   
Acteur du marché de la dématérialisation, eDocGroup se démarque par son expertise, par l'agilité de 
ses équipes et par la complétude de ses offres. Les investissements R&D et l’industrialisation de ses 
solutions technologiques ont permis à eDocGroup de rejoindre le cercle restreint des éditeurs certifiés 
NF Logiciel Composant coffre-fort numérique (AFNOR Certification NF203 CCFN). 
Nos solutions s’adaptent aux entreprises et couvrent les domaines fonctionnels suivants : coffre-fort 
numérique certifié, signature et parapheur électroniques, lettre recommandée électronique, collecteurs 
de documents, dématérialisation de factures et guichet Chorus Pro. 
 

Pour plus d’informations : EDOC GROUP – Marine LEGRAND – Thierry HASSON 
Tél. 06 49 18 57 28 – 06 88 45 33 57 

e-mail : marine.legrand@edoc.fr – thierry.hasson@edoc.fr 
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ENI ANNONCE 
 

ENI LANCE 8 CERTIFICATIONS INFORMATIQUES 
Le marché de la formation professionnelle évolue avec un objectif constant : améliorer la qualité des 
parcours proposés. Cela se traduit par un intérêt de plus en plus marqué pour les certifications, 
particulièrement dans le domaine informatique où les niveaux et compétences sont très hétérogènes. 
ENI, l’expert de la formation à l’informatique, lance 8 nouvelles certifications informatiques, 
officiellement reconnues par l’État et finançables par le Compte Personnel de Formation (CPF). 
Elles se présentent sous la forme d’un questionnaire à choix multiple adaptif avec trois niveaux 
de questions : chaque candidat est interrogé sur tous les sujets prévus ; pour chaque sujet et 
selon ses réponses aux questions, il peut atteindre ou non le niveau 2, puis le niveau 3. 
Un score sur 1 000 points et des résultats détaillés permettent d’identifier immédiatement les points 
forts et axes de progression du candidat dans le domaine de la certification. 
Les certifications informatiques sont de plus en plus demandées pour valider les acquis fondamentaux, 

officialiser des compétences et affirmer une expertise, développer l’employabilité et financer des 
formations avec le Compte Personnel de Formation.  
« L’évaluation des compétences est un enjeu majeur du marché de la formation informatique 
pour les entreprises, les centres de formation et les apprenants, déclare Cyril THIBAUD, Directeur 
Général d’ENI. ENI a une longue tradition d’évaluation des compétences, lancer nos propres 
certifications informatiques s’inscrit dans notre démarche qualité permanente, et était donc tout à 
fait naturel. » 
 
Les 8 nouvelles certifications informatiques ENI :  
• Administration d’une base de données – PostgreSQL 
• Administration d'un système Linux 
• Automatisation des tâches d’administration système à l’aide de scripts 
• Développement de sites web - HTML5 et CSS3 
• Développement de sites web dynamiques - PHP 
• Exploitation d'une base de données avec le langage SQL 
• Mise en œuvre d’un réseau local TCP/IP 
• Bureautique. 
 
Plus d’informations sur : 
• Les certifications ENI 
• Les modalités de passage  
• La liste des centres de test agréés. 
 
 
  

https://www.certifications-eni.com/administration-d-une-base-de-donnees-option-postgresql.htm?xtor=EPR-12-%5bCP-Certifications-Nouveau%5d
https://www.certifications-eni.com/administration-d-un-systeme-linux.htm?xtor=EPR-12-%5bCP-Certifications-Nouveau%5d
https://www.certifications-eni.com/automatisation-des-taches-d-administration-systeme-a-l-aide-de-scripts-option-microsoft-powershell.htm?xtor=EPR-12-%5bCP-Certifications-Nouveau%5d
https://www.certifications-eni.com/developpement-de-sites-web-avec-un-langage-de-balises-et-de-feuilles-de-style-option-html5-et-css3.htm?xtor=EPR-12-%5bCP-Certifications-Nouveau%5d
https://www.certifications-eni.com/developpement-de-sites-web-dynamiques-option-langage-php.htm?xtor=EPR-12-%5bCP-Certifications-Nouveau%5d
https://www.certifications-eni.com/exploitation-d-une-base-de-donnees-avec-le-langage-sql.htm?xtor=EPR-12-%5bCP-Certifications-Nouveau%5d
https://www.certifications-eni.com/mise-en-oeuvre-d-un-reseau-local-tcp-ip.htm?xtor=EPR-12-%5bCP-Certifications-Nouveau%5d
https://www.certifications-eni.com/certifications-bureautiques-office.htm?xtor=EPR-12-%5bCP-Certifications-Nouveau%5d
https://www.certifications-eni.com/?xtor=EPR-12-%5bCP-Certifications-Nouveau%5d
https://www.certifications-eni.com/passer-une-certification.htm?xtor=EPR-12-%5bCP-Certifications-Nouveau%5d
https://www.certifications-eni.com/trouver-un-centre-de-test.htm?xtor=EPR-12-%5bCP-Certifications-Nouveau%5d


OFFICE 365 : COMMENT RÉUSSIR UN PROJET DE MIGRATION ET DE FORMATION DANS UN 
GRAND GROUPE ? 
 
Le Groupe Etex en France, composé principalement des sociétés Siniat, Promat, Eternit, et représenté 
par ECCF, a contacté LAFI, plateforme d’achat IT, pour un projet de formation et migration à 
Office 365. LAFI a fait appel à ENI pour gérer la partie pédagogique et technique des formations. 
Retour d’expérience d’un projet tripartite réussi.  
 
UN VÉRITABLE PROJET DE GROUPE ! 
Les acteurs 
• ECCF, centre de services partagés IT du groupe Etex en France [...] – le client 
• LAFI, plateforme d'achat IT – le fournisseur de solutions d'infrastructure et de services 
• ENI, expert de la formation à l'informatique – le responsable pédagogique [...]. 
 
Le projet 
Pour mener à bien son passage à Office 365 – et plus précisément à Outlook 2016, Outlook Web App 
et Skype Entreprise –, l'entreprise ECCF cherchait des partenaires pour l'accompagner tout au long de 
la migration et de la formation de ses collaborateurs. La DSI de ECCF a contacté LAFI qui a fait appel 
à ENI pour la formation à Office 365. 
Les enjeux  
L'appel d'offre de ECCF pour réussir son projet de migration et de formation à Office 365 reposait sur 
de nombreux critères : le nombre de stagiaires [...], l'étalement géographique [...], les contraintes 
techniques [...], les délais [...], les niveaux hétérogènes [...]. 
 
LA MISE EN PLACE D'UN PROJET DE FORMATION DE GRANDE AMPLEUR 
LAFI et l'équipe pédagogique ENI ont tout d'abord déterminé un parcours de formation à Office 365 
adapté à tous les collaborateurs. 
Conjointement avec la DSI de ECCF, les contenus précis des formations ont ensuite été définis [...] 
ainsi que le déroulement des sessions de formation [...]. 
ENI et LAFI ont ensuite dessiné le cadre du projet pour mener de front formation et migration pour 
chaque site Etex en France [...]. 
 
BILAN 
La DSI et les collaborateurs du groupe Etex en France sont ravis de ce projet de formation et de 
migration : la complémentarité de LAFI et ENI a permis une mise en place rapide et de qualité. [...] 
« Nous avons été très satisfaits de l'accompagnement de LAFI et d'ENI lors la formation de nos 
collaborateurs. Nous avons apprécié le profil technique des formateurs et leur professionnalisme. », 
conclut Florence COSTE, Chef de projet à la DSI de ECCF. 
 

Pour plus d’informations : ENI – Antoine GILLE – Sarah BOUTER 
Té. 02 51 80 15 26/15 15 

e-mail : agilles@eni.fr – sbouter@eni.fr 
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EFALIA ANNONCE 
 
Découvrez la nouvelle visionneuse 100% web de MultiGest : le Pack Collaboratif Universel  
La GED MultiGest intègre une nouvelle visionneuse 100% web appelée « Pack Collaboratif 
Universel ». En plus des fonctionnalités existantes (lecture, modification de documents OFFICE et 
PDF, outil de marquage, signature électronique), le PCU ne nécessite plus aucun déploiement sur 
le poste client et est parfaitement intégrée dans une page web (tous types de navigateur). Ce 
nouveau composant permet aussi la consultation, création, modification… de documents Libre Office et 
Open Office. 
 
Diffusez de manière sécurisée des informations à des destinataires externes grâce au Portail de 
Diffusion : Il permet de mettre à disposition des documents produits dans les solutions de Gestion 
documentaire MultiGest ou FileDirector, à des destinataires externes à l’organisation, sur une 
plateforme sécurisée et personnalisable. Ces documents pourront être mis à disposition manuellement 
ou automatiquement et les destinataires sont notifiés par e-mail lorsqu’un nouveau document est 
disponible. Depuis MultiGest il est possible de réaliser un suivi de consultation : date et heure de 
connexion, consultation… Enfin, ce portail peut être piloté par des WebServices. 
 
Transférez un dossier d’un département à un autre grâce à MG Change : De nombreux clients 
utilisent MultiGest pour la gestion dématérialisée des dossiers des usagers. Ils étaient confrontés à une 
problématique importante et pénalisante en termes d’efficacité : le transfert de dossiers d’un 
département à un autre. 
Nous avons développé 1 module générique permettant de « mapper » un dossier d’un plan de 
classement vers un autre :  MGChange. Le principe étant d’envoyer le dossier à transférer vers un plan 
de classement « pivot » afin de répartir les pièces de ce dossier qui seront par la suite mises à la 
disposition du département de destination sur un portail de récupération des données et réintégrées 
dans son propre plan de classement. 
 
Facilitez, sécurisez et validez la création des contrats de travail : le configurateur de contrats 
SAFE-CONTRACT 
La rédaction d’un contrat de travail est souvent assimilée à un simple acte administratif ce qui ne tient 
pas compte de la complexité du sujet et des risques potentiels. La solution de gestion des contrats 
permet : Sécurité, fiabilité et homogénéité dans la création des contrats avec un processus de validation 
en fonction de leur nature - Signature électronique du contrat par certificat puis la dématérialisation et 
archivage de celui-ci - Une interface Web permet, en fonction du profil (juriste, RH, manager…) - De 
créer et alimenter une bibliothèque de clauses (avec des champs variables) et de modèles de contrats 
- De créer un contrat à l’aide d’un formulaire afin d’y associer une trame et des clauses  - De valider via 
un workflow ce contrat de travail à différents niveau (manager, RH, direction…)- De faire signer ce 
contrat électroniquement avant de l’archiver 
 
Cette solution sécurisée et totalement paramétrable conjugue les différentes technologies 
éditées chez EFALIA. 
Autocapture : Rationalisez et optimisez le traitement de vos factures/avoirs fournisseurs grâce au 
nouveau module FileDirector AutoCapture. Basé sur la reconnaissance plein texte des documents lié à 
une analyse sémantique, AutoCapture vous permet de gagner un temps précieux dans le traitement de 
vos factures/avoirs fournisseurs, en effectuant une reconnaissance et indexation automatisée de celles-
ci. De plus, AutoCapture dispose d’un moteur d’auto-apprentissage évolué basé sur un zoning interactif 
des factures/avoirs fournisseurs, pour simplifier les opérations utilisateurs lors de la phase 
d’apprentissage. Les avantages de notre solution AutoCapture : 

• Une interface dédiée, simple et conviviale 

• Apprentissage basée sur zoning des documents et ancrage par mots-clés 

• Aide à l’apprentissage (zone de texte surlignées sur les documents) 

• Gestion des fichiers au formats TIFF/JPG/PDF 

• Import direct vers WinClient, Archiver Mailbox ou via planning d’import automatique 

• Routines d’auto-apprentissage évoluées 
 

Pour plus d’informations : EFALIA – Reine-Laure PALLUEL 
Tél.  04.72.51.77.55 – Fax. 04.72.50.43.13 

e-mail : contact@efalia.com - web : www.efalia.com 
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ELIUM ANNONCE 
 
Une nouvelle interface pour une collaboration plus sociale 
 
Durant les 12 derniers mois, les équipes produit et développement d’elium ont travaillé sans relâche à 
la réécriture de l’application. Cette nouvelle version fonctionne entièrement sur base d’un nouveau 
code. Au-delà de cette réorganisation technique, le look d’elium a été entièrement revu. Cette 
combinaison rend son usage incroyablement plus simple et redéfinit les standards de la 
collaboration en entreprise. 
 
Cette refonte de l’application a été pensée afin de répondre aux évolutions dans le partage de 
connaissance et la collaboration. La priorité a été de favoriser et soutenir la création de contenus riches 
grâce à un format de contenu unifié : la Story. L’application est désormais aussi accessible sur mobile 
pour une création et une consommation de contenus même en déplacement. 

Lecko positionne elium en tête de la catégorie “gestion des connaissances” 
Attendu chaque année par tous les acteurs de la collaboration digitale, le référentiel Lecko place 

désormais elium parmi les plateformes collaboratives incontournables du 
marché. Depuis plusieurs années, elium progresse dans les scores 
Lecko grâce à des améliorations continues de son offre dans tous les 
domaines de la collaboration digitale en entreprise. 
 
elium est leader du marché européen des plateformes SaaS dédiées au 
partage de connaissances et à la collaboration digitale. Depuis 2013, 
l’entreprise continue d’innover pour structurer et valoriser l’information 
dans diverses sociétés telles que Capgemini Consulting, BNP Paribas 
et In Extenso Deloitte. Après la refonte de la marque l’an dernier, la 
société a également levé 4M€ en série A et projette une forte croissance. 

elium a d’ailleurs intensifié son recrutement avec l’objectif de doubler ses effectifs avant la fin de 
l’année 2018. 
 

• Knowledge Plaza devient elium: https://goo.gl/kXhL5L 

• elium annonce une levée de fonds de 4M€ avec Serena Capital: https://goo.gl/ru5waH 

• elium, leader du partage de connaissances selon le cabinet de conseil Lecko: 
https://goo.gl/gwyGtC 

 

Pour plus d’informations  : ELIUM - Eman DE SUTTER 
Tél. +32493891635 

e-mail : e.desutter@elium.com – web : www.elium.com 

  

«elium a effectué un réel 
travail de fond et de 
forme sur son expérience 
utilisateur» 

https://goo.gl/kXhL5L
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ELO DIGITAL OFFICE ANNONCE 
 
 
ELO Digital Office est un éditeur de logiciel qui développe des solutions de gestion de contenu 
(Enterprise Content Management) : gestion documentaire, workflow, capture et archivage de 
documents.  
Ces solutions se caractérisent par une couverture fonctionnelle large, intégrant une solution de lecture 
automatique de documents performante et paramétrable : ELO DocXtractor (LAD/RAD). Elle 
dispose d’un module spécifique dédié au traitement des factures entrantes, et permet également de 
traiter et d’automatiser tout autre flux documentaire. Il peut bien entendu s’interfacer avec des solutions 
métiers (ERP) déjà en place. 
 
Lors de ce salon, les Business Solutions ELO seront présentées aux visiteurs. Il s’agit de solutions 
préconfigurées qui permettent aux utilisateurs de répondre aux besoins fonctionnels métiers de la vie 
d’une entreprise, notamment la gestion de contrats, la gestion de visiteurs et la gestion de factures 
fournisseurs. Ces solutions sont standardisées et intègrent les "bonnes pratiques", optimisant ainsi le 
temps d’implémentation et de mise en œuvre du projet. Elles se démarquent par des tableaux de bord 
et un reporting orienté métier, et bénéficient en outre de la richesse fonctionnelle que présente une 
GED. 
 
La Business Solution Invoice sera tout particulièrement mise en avant lors de cet événement. Elle 
permet de gérer précisément le processus de traitement des factures fournisseurs par le biais 
d’une première phase d’extraction automatique des informations suivie d’un workflow de validation et 
d’imputation de bon à payer totalement paramétrable. Délais de règlement et échéances seront alors 
respectés.  Un tableau de bord permet de suivre le traitement des factures au travers du workflow. Bien 
entendu, cette solution peut s’interfacer avec tous les ERP du marché. 
 
La solution de gestion des contrats permet à l'utilisateur de disposer d’une vue d'ensemble sur les 
contrats en cours, avoir un suivi proactif des échéances et des reconductions. Les fonctions 
collaboratives inhérentes au produit facilitent par ailleurs le partage d’information tout au long du cycle 
de vie du contrat. La solution de gestion des visiteurs permet quant à elle de gérer le flux des 
visiteurs, permet de tracer les entrées/sorties des individus, de créer des badges et d’avoir une vision 
temps réel des personnes présentes dans l’entreprise. 
 
Toutes les ELO Business Solutions peuvent être utilisées sur smartphones ou tablettes et intégrées 
dans des systèmes tiers, telles que, par exemple, des applications commerciales. 
 

Pour plus d’informations : ELO DIGITAL OFFICE – Frédéric DUPRE/Julie TSCHAMBER 
Tél.  01 85 76 11 44 

e-mail : j.tschamber@elo-digital.fr – web : www.elo-digital.fr 

  

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=69344&check=&SORTBY=1
http://www.elo-digital.fr/


INGE – COM ANNONCE 
 

Inge-Com, distributeur et intégrateur exclusif en France de l’éditeur américain Laserfiche, est fier de 
vous annoncer le lancement en France de la nouvelle Suite ‘Corporate’ de dématérialisation 
Laserfiche 10.3  
 
La suite ‘Laserfiche’ de l’éditeur américain Laserfiche est une plateforme de dématérialisation Corporate 
fortement utilisée aux Etats-Unis (plus de 40.000 clients) depuis 1987. INGE-COM a signé un accord 
de distribution en France fin 2016 et a déployé avec succès la solution dans de nombreuses Entreprises.  
 
Cette solution reconnue par le Gartner au niveau mondiale, est très originale dans la mesure où l’éditeur 
a décidé d’aider, de faciliter/accélérer la transformation digitale des Entreprises. Laserfiche propose 
ainsi en Standard un catalogue applicatif incluant environ une centaine de processus métiers pour tous 
les départements de l’Entreprise (Ressources Humaines, Juridique, Comptabilité/ Finances, ). 
 
Ces processus prêts à l’emploi et personnalisables sont directement conçus par les ingénieurs 
Laserfiche, et constituent un excellent point de départ pour lancer dans l’Entreprise un vaste 
projet transverse de transformation digitale.      
 

 

 
 
Points clés de la solution Laserfiche  
▪ Robustesse de l’architecture technique (volumétrie, performance, technologie, Web Services..)  
▪ Plateforme moderne Full – Web , Mobile First 
▪ Extranet prêt à l’emploi avec des capacités fortes en personnalisation (CSS, ..)  
▪ Moteur de Formulaires intégré 
▪ Workflow/ Moteur de Formulaires très puissant personnalisable sans Code : 
▪ Forte capacité d’intégration aux applications métiers via des techniques modernes ne 
nécessitant pas de développement (Laserfiche Connector, connecteur SAP certifié) 
▪ Support signature électronique en Standard : Docusign  
▪ Module de Record Management : Cycle de vie de l’information 
 
INGE-COM propose en France un catalogue de solution de dématérialisation prêtes à l’emploi à 

forte valeur ajoutée by Laserfiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour plus d’informations : INGE-COM – Armando BENZAQUEN 
Tél. 01 40 87 16 16 – Fax. 01 40 87 11 27 

e-mail : ABENZAQUEN@inge-com.fr 

  

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=76704&check=&SORTBY=1


ISIS PAPYRUS ANNONCE 
 
Papyrus Converse : 
Papyrus Converse est un outil de conception nouvelle génération, offrant une interface 
conversationnelle pour permettre aux utilisateurs métier de créer rapidement et simplement, sans 
codage, leurs propres applications métier basées sur ACM (Adaptive Case Management), en utilisant 
un Langage Naturel. 
 
Papyrus Ticketing - le chemin pour accéder à l’excellence dans l'engagement client : 
La solution de gestion de tickets/incidents, Papyrus Ticketing dirige les requêtes des clients vers les 
bonnes personnes et les bons systèmes, tout en assistant l’utilisateur pas-à-pas de façon interactive. 
La productivité des employés est maximisée grâce à une interface unifiée avec une vue à 360 degrés 
du cas client. La solution permet le partage des informations quel que soit le canal utilisé (message, 
document, donnée, voix, chat, vidéo…) pour une résolution optimisée du cas jusqu’à sa clôture. 
 
Les autres produits et services présentés : 
 
ISIS Papyrus fête ses 30 ans cette année. Avec une 
présence internationale dans 42 pays et plus de 2000 
clients, il constitue aujourd'hui l'un des leaders dans 
l'édition et la distribution de solutions de gestion des 
processus et des documents d'entreprise. 
ISIS Papyrus met à disposition du marché une 
plateforme modulaire et intégrée capable de 
prendre en compte le cycle de vie complet du 
document et d'automatiser l'ensemble des processus 
liés à la gestion des documents entrants ou sortants, 
ainsi que tous les services associés. 
 
A ce jour, la stratégie d’ISIS Papyrus est de continuer 
à développer et à enrichir son offre, l’objectif étant 
d’avoir une solution globale OMNI Canal pour la 
gestion des communications (entrantes et sortantes) et 
des processus métier avec ACM Adaptive Case Management.  
 
Machine Learning : Robotic Process Automation (RPA) / User Trained Agent (UTA) 

• Documents entrants : Grâce à RPA, les utilisateurs métier peuvent former le 
système par l‘exemple, définir de nouveaux types de documents, et créer de 
nouvelles définitions d'extraction ou champs d'index à la volée. Le système 
apprend instantanément à partir de l‘utilisateur, permettant l‘amélioration 
continue. 

• Gestion des processus : La technologie d'apprentissage automatique (UTA) 
enregistre les interventions des utilisateurs dans les situations non prévues pour 
élaborer un processus intelligent d’aide à la prise de décision offrant des 
recommandations sur les meilleures prochaines actions à effectuer. 

 
Création de documents avec assistants : 
Des modèles de documents peuvent être définis avec des assistants (wizards). Ainsi, l’utilisateur final 
qui utilise ce modèle pour écrire son courrier sera guidé pas à pas par des formulaires et n’aura qu’à 
sélectionner, cocher (bouton, choix, options …) les options ou rentrer les informations demandées et 
correspondant à son besoin de courrier. Il valide chaque étape au fur et à mesure de l’avancement de 
la rédaction du courrier et le système lui propose l’étape suivante en fonction du contexte. Le système 
permet la prévisualisation du courrier en temps réel ainsi que l’ajout de texte libre. 
 

Pour plus d’infomraitons : ISIS PAPYRUS – Michel VACHER 
Tél. 01 47 20 08 99 /06 49 61 45 19 

e-mail : michel.vacher@isis-papyrus.com 

 
 
  

Consolidation Processus & 

Documents Entrants / Sortants  

mailto:michel.vacher@isis-papyrus.com


       
JLB INFORMATIQUE ANNONCE 

 
JLB-NET DAM 
 
Afin de répondre totalement aux nouvelles exigences de rationalisation des Ressources Numériques 
JLB INFORMATIQUE présente le petit dernier de la Plate-Forme Collaborative JLB-NET    100%  Full 
Web 
 
En quelques mots, JLB-NET DAM permet la centralisation d'un nombre illimité de supports de tout type 
(Photos, images, sons, vidéos, documents bureautiques) stockés dans un nombre illimité 
d'applications et accessibles par un nombre illimité d'utilisateurs (aussi bien administrateurs qu'End-
Users). 
 
Ainsi, JLB-NET DAM permet le référencement, la diffusion, le téléchargement et le stockage des 
Ressources Numériques centralisées sur des plates-formes livrées en mode SaaS, On-Premise, ou, 
Hébergées. 
 
JLB INFORMATIQUE assure sa pérennité, depuis 35 ans, grâce à ses efforts en R&D (la R&D 
représente plus de 20 % du CA). 
 

 
 
Créée en 1981, JLB INFORMATIQUE, pionnier sur le marché français de la gestion de l'information, 
est une société familiale qui a su garder son indépendance. 
 
JLB INFORMATIQUE fait réaliser la totalité de ses développements par ses équipes internes ce qui 
garantit, à ses utilisateurs, la parfaite compatibilité entre les progiciels existants et les nouvelles offres. 
 
JLB INFORMATIQUE adresse des clients appartenant aux secteurs économiques les plus variés, et, 
notamment, la banque, la santé, l'Administration,etc. 
 

Pour plus d’informations : JLB INFORMATIQUE - Nicole OLIVIER 
Tél. 01 41 34 04 10 

e-mail : jlbinfo@aol.com – web : www.jlbinfo.com 
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KENTIKA ANNONCE 
 
Kentika annonce des nouveautés en avant-première sur Documation 2018 

 
• Nouveau produit de GED « KBOX : Kentika SAS présente pour la première fois, sa solution de GED 
de PRODUCTION packagée et prête à l’emploi « KBOX ». Destinée à traiter des fichiers et à les 
partager entre différentes entités, KBOX permet un accès aux fichiers par équipe projet ou entité d’une 
entreprise. 
Le plan de classement hiérarchique, propre à chaque groupe de travail, combiné à la puissance du 
moteur de recherche, documentaire et plein texte, dans le contenu des fichiers, permet de les retrouver 
facilement et d’y associer des actions collaboratives. 
KBOX reprend l’organisation de l’entreprise que ce soit par entité ou par projet. Les utilisateurs ne voient 
que les conteneurs fichiers les concernant. Accessible depuis un simple navigateur web, la navigation 
est facilitée par un plan de classement de type explorateur windows, permettant à l’utilisateur de 
retrouver son environnement bureautique habituel.L’utilisateur gère facilement ses ajouts par Drag & 
Drop de fichiers, mais également les droits d’accès de ses collaborateurs et clients aux fichiers sécurisé. 
KBOX permet d’effectuer des recherches transversales ; les résultats de recherche portent non 
seulement sur les noms de fichier et les métadonnées associées mais également sur le contenu de 
ceux-ci afin d'afficher en HIGHLIGHT les résultats.KBOX accepte tout type de fichiers et gère le 
versionnage. Les fichiers bureautiques de type Office sont convertis en PDF et HTML afin d’en faciliter 
la consultation sans problèmes de compatibilité. 
Enfin l’utilisateur personnalise des accès rapides à ses documents sur sa page d’accueil. 
Produit ouvert et offrant des interfaces sécurisées, les fichiers peuvent être accessibles à partir 
d’applications métiers externes.KBOX intègre les puissants outils déjà présents dans KENTIKA PRO et 
peut être ajouté à celui-ci sous forme de module. 
 
• La « Gamification » de la GED une nouveauté exclusive :  Un logiciel d’E-LEARNING 
« gamifié » interfacé avec la GED de Kentika : Jamais une solution de gestion de données n’a été 
aussi  « fun » tout en restant performante et efficace. C’est le pari que Kentika  SAS propose à travers 
un partenariat avec la société Solar Games. La puissance du plan de classement et des recherches 
documentaires de KENTIKA PRO s’intègre parfaitement aux logiciels d’E_Learning et de formation. 
Ceux-ci sollicitent nombre de documents de tout types afin de les mettre à disposition des utilisateurs, 
dans le cadre de transmission des connaissances ou de montée en compétence des collaborateurs au 
sein d’une entreprise.Plus qu’une simple interface entre logiciels métiers, la solution SOLARGAME a 
été retenue car elle correspond parfaitement aux derniers usages E-LEARNING, à savoir une interface 
sous forme de jeu des plus attractives.Le centre de documentation se transforme en un espace virtuel 
et collaboratif dans lequel l’utilisateur navigue à l’aide d’un avatar en 3D. De cette façon, il peut accéder 
aux documents en cliquant sur des objets interactifs disséminés dans des salles thématiques. Il peut 
aussi suivre des tutoriels interactifs sur l’utilisation des produits documentaires fabriqués 
automatiquement par le logiciel Kentika dans une salle dédiée, échanger en tchat avec les autres 
utilisateurs et partager ses bonnes pratiques dans le réseau social intégré. Le tout en décrochant des 
badges et débloquant ainsi de nouvelles fonctionnalités. Jamais la GED n’avait été aussi addictive ! La 
solution SOLAR GAME interfacée avec KENTIKA est à découvrir  en exclusivité sur le stand D85. 
 
• CMIS et API : Dans sa version 3.1, le logiciel KENTIKA ENTREPRISE propose des interfaces 
standards avec des applications tiers : outre les différents connecteurs standards pour communiquer 
avec le monde de la gestion documentaire, les flux RSS et les Web Services (REST & SOAP) pour les 
portails web et intégration dans l’intranet, KENTIKA ENTREPRISE intègre l’API CMIS. Ce standard du 
marché est principalement utilisé par les applications métiers (Gestion RH, Finances et Comptabilité, 
ECM, ERP...) à destination des grands comptes. Le logiciel KENTIKA ENTREPRISE met ainsi à la 
disposition des applications métiers : le stockage, le classement, l’indexation et son puissant moteur de 
recherche sur les fichiers. La mise en œuvre des interfaces est facilitée par la compatibilité CMIS. 
 
• RGPD 2018 : La version 3.1 de KENTIKA PRO propose aux entreprises et organismes des 
adaptations et des outils qui leur permettent de se mettre en conformité pour la gestion des données 
personnelle avec le RGPD, obligatoire pour toutes les entreprises à partir de Mai 2018. Les outils 
proposés par KENTIKA PRO permettent entre outre une gestion des accès et de mots de passe 
conforme aux nouvelles normes, le traçage et la journalisation, le TLS etc. Plus d’informations sur le 
stand KENTIKA D85 
 

Pour plus d’informations :  KENTIKA : Anne PATEY 
Tél. 04 78 17 21 16 

e-mail : anne.patey@kentika.net 
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LUMAPPS ANNONCE 
 
Avant-première présentée - Intégration d’applications métier 
Outil visant à augmenter la productivité, LumApps lance en mars 2 connecteurs natifs qui vont 
permettre d’aller encore plus loin dans l’intégration d’applications métier dans le portail. 
 
● Zapier : Très reconnu et pillier dans l’intégration de solutions professionnelles, le connecteur Zapier 
va permettre aux entreprises utilisant LumApps d’intégrer rapidement et simplement leurs applications 
métier dans un catalogue de plus de 1000 applications (Microsoft Office 365, SalesForce, DocuSign, 
Dropbox, Evernote…). 
 
● Okta : Solution de référence pour l’authentification silencieuse, le connecteur Okta va enrichir l’accès 
rapide et sécurisé aux applications directement depuis le catalogue d’applications métier de LumApps. 
 
Autre solution présentée - Intranet Social 
Conçue pour enrichir la communication interne, LumApps est une plateforme intranet qui agrège tous 
les contenus, communications sociales, outils et applications métier de l'entreprise en un seul endroit, 
au sein d'un portail disponible à tout moment même en mobilité. Ainsi, LumApps concentre à la fois la 
puissance d’un Intranet avec le meilleur des usages des réseaux sociaux. 
 
LumApps vous permet de retrouver en un seul lieu l’ensemble de vos outils collaboratifs ainsi que vos 
sources d’information, tant entreprise que personnelles. 
 
Les entreprises utilisant LumApps bénéficient d'un un outil au design personnalisé et soigné, d'un 
service rapide basé sur la plateforme Google Cloud, et d'une solution flexible s'adaptant à tous les cas 
d'usages, secteurs d'activités et tailles d'entreprise. 
 
Principales fonctionnalités 
● Contenus personnalisés en fonction du profil, 
● Design personnalisable, 
● Communautés sociales, 
● Accès rapide aux applications métier, 
● Annuaire d’entreprise, 
● Connexion en mobilité (App Android et iOS). 
 

Pour plus d’informations : LUMAPPS – Angélina GOURS/Maya RIEBEL 
Tél. 06 33 25 89 67 è 06 82 82 15 56 

e-mail :  angelina@lumapps.com - maya@lumapps.com 

  



M-FILES France ANNONCE 
 
M-Files 2018 et l'Intelligent Metadata Layer 
 

 
La gestion intelligente des métadonnées de 
M-Files 2018 livre une expérience simple de 
localisation, d’accès et de gestion de 
l’information, quel que soit le système 
utilisé, et ceci sans perturber les processus 
existants et leurs utilisateurs. Cette nouvelle 
solution permet aussi d’éviter la mise en 
oeuvre des projets complexes et coûteux de 
migration des données, deux obstacles 
majeurs à l’amélioration des processus 
d’entreprise. 
 
« M-Files 2018 met fin au mythe selon lequel 
tout le contenu doit résider dans un seul 
système. Notre vision a toujours été que peu 

importe où est stockée l’information ; ce qui est important, c’est l’information elle-même, ce à quoi elle 
est liée et le contexte qui la rend pertinente. » déclare Miika Mäkitalo, Directeur Général de M-Files 
offre un accès et une expérience utilisateurs unifiés 
La gestion des métadonnées intelligentes est une innovation essentielle de l’architecture de M-Files, 
qui créé des connections avec les systèmes externes. Une fois les connections créées, l’information 
stockée dans un système externe est immédiatement accessible via les interfaces de M-Files (mobiles, 
bureau ou Web).  
 
Les utilisateurs peuvent effectuer une recherche sans migration de données et sans impacter 
les utilisateurs du système connecté. Des métadonnées peuvent aussi venir enrichir l’information 
stockée dans les systèmes externes, ce qui permet à M-Files de déterminer la pertinence et le contexte 
de la recherche d’information dans les systèmes d’entreprise existants.  
 
Par exemple, les documents placés dans un dossier réseau ou un système SharePoint peuvent être 
classés par type (ex : un contrat ou une proposition) et rapprochés d’autres objets d’entreprise 
importants, comme un compte client dans l’application Salesforce ou encore un projet dans un système 
de gestion intégrée (ERP). Ce dispositif offre une vue contextuelle dynamique et entièrement neuve de 
l’information, tout en la laissant où elle se trouve, pleinement accessible aux utilisateurs ne disposant 
pas de M-Files. 
 
M-Files 2018 intègre aussi une technologie d’intelligence artificielle (IA) permettant d’aider les 
utilisateurs en analysant, en classifiant et en balisant automatiquement les documents et autres 
informations. Un aspect clé de cette fonction est d’établir des relations avec des objets dans d’autres 
systèmes : par exemple en reliant un document à un client, un projet ou un dossier géré par un système 
GRC, RH ou ERP. Elles créent ainsi une expérience dynamique personnalisée qui permet aux 
utilisateurs de travailler à leur façon sans que le contrôle de l’organisation n’en souffre.   
 
Dans M-Files 2018, l’IA permet d’automatiser le classement via la suggestion automatique de 
métadonnées, en examinant les documents et autres contenus non structurés par le biais du traitement 
automatique du langage naturel (TALN), de la compréhension du langage naturel (CLN) et de l’analyse 
d’image. M-Files 2018 inclut des technologies IA développées en interne par M-Files (demande de 
brevet en cours), ainsi qu’une architecture ouverte aux services d’IA tiers, tels Microsoft, Google ou 
ABBYY, afin d’assurer un accès aux nouvelles technologies et innovations au fur et à mesure de leur 
apparition.  
 

Pour plus d’informations : M-FILES France – Sandra BINEAU 
Tél. +33 (0) 1 86 95 05 15 

e-mail : sandra.bineau@m-files.com - web : www.m-files.fr 
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MEETSYS ANNONCE 
 
MeetSYS lance i2Kn : solution collaborative de capitalisation des expériences et des savoir-
faire 
 
A la rencontre entre les enjeux de la transformation digitale et la gouvernance de 
l’information,i2Kn (Intelligence to Knowledge Network) est une démarche innovante de capitalisation 
des connaissances basée sur une méthode de captation des raisonnements. Cette méthode est couplée 
à une plateforme collaborative rassemblant des communautés d’experts scientifiques, techniques, 
juridiques en les reliant par leurs raisonnements. 
 
i2Kn, une plateforme de partage des connaissances et des savoir-faire innovante 
La particularité du concept i2Kn est d’associer les experts autour de domaines/thématiques métiers en 
les reliant par leurs raisonnements. Un expert imagine de nombreux scénarios complexes pour analyser 
une situation. Lorsqu’il est confronté à une impasse, il va analyser et recombiner ses connaissances 
pour construire de nouveaux chemins. I2Kn représente ces chemins de pensées, les entrelace et les 
associe pour guider l’utilisateur, tel un GPS de la connaissance, vers de nouveaux raisonnements et lui 
suggérer des opportunités techniques et des contacts. 

 
i2Kn, une nouvelle génération de solution collaborative 
Symbiotique par son fonctionnement en affinité avec la pensée, intelligent via des liens dynamiques 
organisés en réseau neuronal, efficace car capable de lier contexte et expérience pour aider à la 
décision, intuitif et simple d’utilisation, collaboratif et valorisant car centré sur les métiers et la 
personne, ses connaissances et son savoir-faire. Venez nous rendre visite au stand! 
 
Nous sommes un cabinet d’experts scientifiques, spécialisé dans la conduite de l’innovation industrielle. 
De cette expertise est née l’approche i2Kn, solution collaborative de capitalisation des connaissances 
tacites et des savoir-faire.  
Notre métier est d’aider les entreprises à accélérer le processus de recherche et d’innovation par la 
capitalisation des raisonnements des experts afin d’en sécuriser les investissements. Nous intervenons 
auprès des directions techniques et de R&D, sur des questionnements liés à la stratégie de recherche 
et la résolution de problèmes complexes scientifiques et techniques.  
 

Pour plus d’informations : MEETSYS – Manuel BALBO – Laure DRAMAS 
Tél. 06 85 87 91 80 

e-mail : laure.dramas@meetsys.com 

  
  

En savoir plus 
www.meetsys.com 

www.i2kn.com 
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MOFFI ANNONCE 
 
MOFFI sort son application mobile qui vous géolocalise et vous propose des espaces de travail 
(bureau privé, salle de réunion, espace de coworking) autour de vous. Sa fonction de réservation 
instantanée vous permet de réserver un espace en quelques clics au sein d’entreprises privées, 
de complexes sportifs, d’écoles, de centre d’affaire et de formation, d’espaces de coworking, 
etc. 
 
Pour trouver un espace de travail qui correspond à vos besoins, rien de plus simple. Dans les 
préférences de recherche, indiquez le nombre de personnes, le type d’espace, les services dont vous 
avez besoins ainsi que la date de location souhaitée. L’application se chargera de vous proposer 
les espaces de travail correspondant à vos besoins et situés autour de vous. 
Vous pouvez également avoir un aperçu des disponibilités de chaque espace grâce à la synchronisation 
de leur agenda. 
 
Pour réserver un espace de travail, sélectionnez celui que vous souhaitez. Retrouvez sur les pages 
“espace” toutes les informations dont vous avez besoin : services, horaires, type d’espace, descriptif de 
l’espace, géolocalisation de l’espace de travail sur la carte ainsi que ses disponibilités de location. Enfin, 
cliquez sur “réserver maintenant !”. 
 
Renseignez vos informations de paiement et confirmer votre réservation Une fois la réservation validée, 
les informations de l’hébergeur s’affichent et vous avez notamment la possibilité d’avoir l’itinéraire, 
l’email mais aussi le téléphone de l’hébergeur en cas de besoin. 
 
Au même l'hébergeur reçoit un email avec vos informations de réservation. L’application vous permet 
également d’avoir un aperçu de vos réservations passées et futures, de mettre des espaces en 
favoris mais également de retrouver dans “mes favoris” vos espaces auxquels vous êtes affiliés. 
 
Après votre passage dans l’espace de travail, nous vous invitons à noter l’espace sur une échelle de 1 
à 5 pour nous faire part de votre expérience chez l’hébergeur. 
 
Update : Vous avez des espaces peu utilisés ? Vous souhaitez les rentabiliser et accueillir des 
travailleurs nomades ? 
 
Partagez vos espaces de travail disponible en quelques clics pour donner de la visibilité àvotre 
entreprise et favoriser les échanges. 
 
Rendez-vous dès maintenant sur https://www.moffi.io/ pour mettre à disposition vos espaces 
de travail via notre plate-forme et sur l’application mobile ! 
 

Pour plus d’informations : MOFFI – Edouard COISNE 
Tél. +33 6 80 611 630 

e-mail : ecoisne@moffi.io 
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NAELAN ANNONCE 
 
KSL Suite 7.1, le partenaire de vos utilisateurs métiers pour la gestion des communications 
clients 
 

Naelan annonce la sortie de KSL Suite 7.1, nouvelle 
version majeure permettant aux entreprises d’optimiser la 
gestion de leur relation client. Cette version 7.1 de la suite 
logicielle KSL a été enrichie de nouvelles fonctions 
destinées aux utilisateurs métier, et permettant de couvrir 
de nouveaux besoins dans les grandes organisations. 
Au-delà des fonctions reconnues d’éditique batch, 
transactionnelle et interactive et de publipostage, KSL Suite se 
voit pourvue de nouvelles fonctions uniques sur le marché, 
pour gérer la communication par email. 

 
 
Dédiées aux grandes entreprises, ces fonctions regroupées sous le nom de « KSL Email Designer » 
adressent les enjeux de la conception collaborative de campagnes de communication par email. 
Ces solutions concernent les envois d’emails marketing, les emails transactionnels et les emails 
automatisés ; elles permettent de mettre en place une solution robuste et centralisée de création de 
campagnes d’emailings responsive, au service de chacun des métiers d’une organisation. 
 
KSL Email Designer, un outil transverse de création d’emailing 
KSL Email Designer est une solution, intuitive, souple et collaborative qui constitue une véritable brique 
de communication digitale. Elle apporte une réponse industrialisée aux besoins de communication des 
services de PAO & de marketing (newsletters, invitations, emailings de prospection, etc.) mais aussi 
des solutions aux services de gestion (confirmations de commande, activations de compte, relevés de 
consommation, etc.). 
Avec KSL Email Designer, un collaborateur, sans aucune formation, conçoit, personnalise et diffuse 
facilement et rapidement ses emails depuis un simple navigateur. Pour cela, la solution propose, au 
sein d’un référentiel centralisé multicanal, une gestion collaborative des modèles et blocs 
personnalisables, chacun constitués de textes, d’images et de variables, une centralisation des images, 
des pièces jointes et des liens hypertextes. Des ressources graphiques ou textes et des modèles 
d’emails peuvent être créés et mis à disposition par un service marketing centralisé ; en parallèle, des 
blocs qui incluent des contraintes réglementaires ou des paragraphes plus contractuels peuvent être 
créés et supervisés par un service juridique. Sur cette base, les équipes métier ou les services marketing 
opérationnels créent et envoient leurs campagnes, si besoin via un circuit de validation. 
Les équipes opérationnelles gagnent en réactivité et en efficacité, avec une création rapide du corps de 
l’email par glisser-déposer ; elles assemblent et paramètrent en toute autonomie des campagnes de 
communication et de prospection avec des messages personnalisés. Les emails sont alors générés et 
archivés par le logiciel KSL dans un format qui s’adapte au PC ou au mobile des destinataires et ce, 
dans une qualité irréprochable, grâce à un design 100% responsive. De son côté, l’entreprise bénéficie 
d’un contrôle centralisé de la charte graphique, des contenus, des données clients et des envois. 
Les campagnes créées par KSL Email designer sont personnalisées par les données venant 
d’applications du système d’information ou par des fichiers de ciblage. Elles bénéficient par ailleurs 
d’une complète traçabilité des envois et des données utilisées. Les emails générés sont envoyés 
immédiatement, transmis à un routeur externe ou mis à disposition de services informatiques. Dans ce 
dernier cas, des scénarios d’envoi automatique ou des traitements batch de communication récurrente, 
peuvent être mis en place avec un pilotage des envois par les applications de gestion. 
KSL Email designer est accessible en mode On-premise (licence) et en mode SaaS et reste compatible 
avec tous les prestataires de routage du marché pour faciliter l’envoi des communications par email. 
Indépendant des routeurs d’emails, KSL Email designer est l’outil idéal pour recentraliser les envois 
d’emails réalisés par une organisation et pour mieux contrôler l’utilisation des données clients. 
La solution peut compléter la plateforme KSL Suite actuelle, mais est également proposée comme une 
solution logicielle indépendante dédiée à l’emailing. 
 
KSL Office et KSL Interactive 7.1, confort et efficacité 
Les applications web KSL Office et KSL Interactive de la solution KSL Office bénéficient aussi de 
nombreuses nouveautés dans cette version 7.1, apportant confort et efficacité aux utilisateurs métiers 
en charge de gérer et créer la communication client. 
Le portail KSL Office se positionne de plus en plus comme un outil collaboratif multi-usages, qui propose 
à chaque profil d’utilisateur d’une organisation et en fonction de ses responsabilités, des fonctions 
d’édition à la demande de documents, de rédaction interactive de documents, de consultation de 
documents, de validation de documents, de conception de publipostages et d’emailings, de gestion de 
contenu documentaire ou encore de suivi de production documentaire. 



KSL Interactive a été améliorée pour répondre aux besoins les plus exigeants de rédaction interactive 
de documents : ces nouvelles fonctions touchent principalement l’ergonomie des interfaces et 
l’expérience utilisateur. 
 
KSL Suite 7.1, une plateforme centralisée de communication client 
KSL Suite est une solution logicielle intégrée dédiée à la communication client d’une organisation. Elle 
permet de mieux informer ses clients, de raccourcir les temps de traitement d’une demande ou d’un 
processus métier et d’améliorer la relation avec ses clients, ses prospects, ses patients ou ses usagers 
et indirectement de soigner l’image de l’entreprise et la fidélité des clients. 
La version 7.1 de KSL Suite apporte de nombreuses nouveautés œuvrant dans ce sens et permettant 
aux entreprises d’augmenter l’efficacité dans un contexte multicanal. Elle propose un ensemble d’outils 
additionnels renforçant la personnalisation de l’information, l’intégration et la cohérence de la 
communication client pour une relation client optimisée sur les canaux digitaux et postaux. 
Nos solutions : 
- KSL Suite, plateforme éditique de communication clients 
- KSL Proposal Manager, rédaction assistée de propositions commerciales 
- KSL Post, gestion interactive des courriers égrenés 
- KSL Email Designer, plateforme de création & production d’emailings 
 
Partenaire stratégique des entreprises privées ou publiques et des éditeurs d’applications métier, 
Naelan propose une offre exhaustive de solutions technologiques et de services qui répondent à toutes 
les problématiques de communication clienst. Il se positionne aujourd’hui comme un des seuls acteurs 
français, combinant les activités de conseil et d’édition logicielle, à couvrir toutes les facettes d’un projet 
d’optimisation des processus métiers et flux documentaires sortants et circulants. Naelan compte à ce 
jour plus de 720 clients, répartis dans plus de 25 pays. 

   

Pour plus d’informations : NAELAN – Marie WALLET 

Tél. +33 (0)6 71 61 18 70 - +33 (0)4 37 59 81 48 

e-mail :marie.wallet@naelan.com 
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NEODOC ANNONCE 
 
Calenco lance la solution SaaS accessible à tous 
Calenco lance le premier Hub des contenus stratégiques en mode SaaS accessible à toutes les 
entreprises et collectivités sans engagement à partir de 49 € HT/Mois/utilisateur. 

• Productivité X 3 

• Fiabilité des contenus réutilisables 

• Mise à jour instantanée d’un corpus documentaire 

• Rédaction et traduction collaborative 

• Personnalisation automatique des documents 

• Publication multi-format (Print, Web, Mobiles ) et diffusion en un clic 
 
Calenco crée son réseau de partenaires en Europe 
Pour accompagner la transformation digitale de ses clients dans le domaine de la production 
documentaire, Calenco crée un réseau de partenaires européens. 
Sur le stand Calenco seront présents : 
Ingestic : Partenaire Calenco en Belgique 
Ingestic accompagne les entreprises et collectivités tout au long de leurs projets, aux niveaux technique, 
scientifique et juridique. 
Ingestic a également développé EasyRegul, un outil pour accompagner la mise en conformité au RGPD, 
réalisé avec Calenco 
IGDoc : Partenaire Calenco en France  
Les experts en Ingénierie Documentaire d'IGDoc accompagnent les entreprises dans l'amélioration de 
la performance et la qualité de la production documentaire ainsi que dans la réduction des coûts de 
production. 
 
Calenco : Le Hub des contenus stratégiques, des entreprises et des collectivités 
Logiciel de Rédaction structurée, Plateforme de traduction Intégrée, Diffusion multi-format de 
contenus fiables 
 Depuis plusieurs années de nombreux grands comptes s’adressent à Calenco pour améliorer la 
productivité et la fiabilité des documents stratégiques (Juridiques, Techniques, Marketing, Corporate) : 
EDF  pour la production et la mise à jour de la documentation de maintenance et de conduite des 
centrales nucléaires 
SNCF  pour la consultation innovante de procédures de maintenance personnalisées sur tablettes 
Bouygues construction  pour la production assistée des contrats de travail 
Saint Gobain  pour la mise à jour du catalogue et des fiches produits sur le site e-Commerce, et PDF 
pour les commerciaux et les partenaires 
 

Pour plus d’informations : NEODOC - Jean CRABOS 
Tél. 04 42 52 24 20/06 81 40 24 55 

e-mail : jean@neodoc.fr 
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NEOLEDGE ANNONCE 
 
NeoLedge prend son envol vers le cloud avec Elise 6 
 
L’entreprise propose désormais une nouvelle version majeure de sa solution d’ECM, disponible 
dans le cloud avec une offre de services complète. 
 
NOUVEL ÉLAN AVEC UNE NOUVELLE OFFRE 
C’est un évènement notable dans l’histoire d’un éditeur de logiciels : en ce début d’année 2018, 
NeoLedge annonce la sortie d’une nouvelle version majeure de son logiciel de gestion de 
contenu d’entreprise (GED et ECM) – Elise. Cette sixième grande version fait suite à une écoute 
attentive des remarques des partenaires intégrateurs, et surtout des utilisateurs d’Elise. Elle 
propose donc entre autres une ergonomie totalement revue, moderne et instinctive. Elise 6 propose une 
expérience utilisateur simplifiée et fluide, et un logiciel plus performant que jamais. 
 
Pour aller encore plus loin dans la recherche de performance et de mobilité, NeoLedge a également 
choisi de propulser sa solution d’ECM dans le cloud. Avec Elise Cloud, l’éditeur propose une solution 
évolutive, capable de s’adapter à un marché aux besoins en constante évolution. 
 
RÉPONDRE À DE NOUVEAUX BESOINS 
En tant qu’éditeur de logiciel, NeoLedge a besoin de s’adapter aux tendances du marché. L’industrie 
du cloud, en pleine expansion, a permis à l’entreprise de se pencher sur les solutions SaaS depuis 
2013. Pour s’adresser à une nouvelle clientèle, l’entreprise a donc choisi de proposer la nouvelle version 
d’Elise en avant-première dans le cloud. 
Construite comme une offre SaaS packagée, elle cible les entreprises qui souhaitent bénéficier d’une 
solution d’ECM plus évolutive, plus rapidement rentable, et toujours plus performante. Avec cette 
nouvelle offre, NeoLedge s’adresse ainsi aux entreprises agiles, du secteur privé comme du secteur 
public, à la recherche d’une solution d’ECM ou de GED collaborative. NeoLedge a créé une solution 
clé-en-main, centrée sur l’expérience utilisateur, qui nécessite beaucoup moins de paramétrages 
techniques et réduit les coûts d’infrastructure.  
 
UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE, CLÉ EN MAIN ET HAUTEMENT SÉCURISÉE 
La promesse d’Elise 6 dans le cloud ? Permettre aux utilisateurs de construire un système d’ECM 
sur-mesure, évolutif, sécurisé et hautement disponible. Solution intégrée, l’offre cloud propose les 
mêmes fonctionnalités que la version on-premise (récupération des flux de communication 
omnicanaux, numérisation, case management, gestion des processus métiers et BPM) tout en 
bénéficiant en plus de la puissance et de la flexibilité du cloud. En effet, la plateforme Elise Cloud 
bénéficie des dernières mises à jour en temps réel, et s’adapte aux besoins mouvants des structures : 
gestion du nombre d’utilisateurs, capacité de stockage, fonctionnalités, et plus encore. Les utilisateurs 
peuvent accéder à leurs documents et les gérer de n’importe où et à n’importe quel moment, grâce à la 
disponibilité d’Elise Cloud sur tous les devices (tablettes, PC portables, smartphones). 
 
Par ailleurs, les principales fonctionnalités de GED et d’ECM sont plus facilement gérées dans le cloud, 
pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs tels que la gestion des factures, des processus 
RH ou des documents de référence. Enfin, la puissance de la plateforme Microsoft Azure permet à 
NeoLedge de proposer une solution hautement sécurisée, qui repose sur le cryptage des données et 
une solide cyber-sécurité. L’accès à Elise Cloud repose sur une souscription mensuelle ou annuelle, 
selon le nombre d’utilisateurs et le volume de documents gérés. 

 

Pour plus d’informations : NEOLEDGE – Luc MOREL 
Tél. 03.20.13.10.60 

  



OPEN BEE ANNONCE 
 

Open Bee™ présentera, sur le pavillon FNTC en avant-première, sa solution de coffre-fort 
électronique collaboratif. 
 
A l’encontre des solutions traditionnelles de coffre-fort électroniques qui ne proposent aujourd’hui que 
de la conservation « froide » de documents, la solution développée par Open Bee™ offre une 
dimension collaborative supplémentaire où l’espace sécurisé de conservation devient un lieu 
privilégié et confidentiel d’échange d’informations (Secured Digital Workplace). 
 
Selon Christophe Laurence, Directeur des Opérations chez Open Bee™ « Les RSSI sont, de plus en 
plus, confrontés à l’utilisation sauvage de solutions cloud de partage de fichiers qui rende leur 
organisation plus vulnérable aux cyberattaques et à la fuite d’information ».  
 
Destinée aux entreprises souhaitant combattre le Shadow IT et renforcer la confidentialité des échanges 
entre collaborateurs et avec leur écosystème, la solution de coffre-fort électronique collaboratif 
Open Bee permet de :  
·        Conserver des documents de manière intègre 
·        Partager de l’information en toute confidentialité 
·        Affecter et suivre des tâches de validation, modification, etc. 
·        Assurer une piste d’audit fiable des actions réalisées 
 
« … Notre solution s’intègre dans une vraie démarche d’offrir aux entreprises un service ultra sécurisé, 
facile à déployer et à administrer, et totalement accessible en mobilité ». 
 
Intégrant des systèmes avancés de sécurisation de l’information, comme le cryptage AES 256 bits, le 
double facteur d’authentification, l’hébergement dans un Datacenter 100% français certifié ISO 27001 
(Cloud souverain), des fonctionnalités de partage et de gestion des tâches… et couplé aux 
fonctionnalités de base d’un coffre-fort électronique, la plateforme digitale Open Bee offre un servie clé 
en main pour services RH, financier, R&D, légal, juridique, etc.  

 
Cette solution unique sur le marché, ayant reçu le label CFE de la FNTC et ayant été certifiée NF 
Logiciel Composant Coffre-Fort Numérique par AFNOR Certification  
 

Pour plus d’informations : OPEN BEE – Christophe LAURENCE/Claire PELISSIER 
Tél. +33 (0)4 50 649 929 

e-mail : C.PELISSIER@openbee.com – web : www.openbee.com 

 
 
  

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=75701&check=&SORTBY=1
http://www.openbee.com/


ORKIS ANNONCE 
 
Segmentation automatique plans à plans, montage et push vers les réseaux sociaux 
Le module Ajaris Vidéo Manager intègre désormais en standard un outil de détection automatique des 
coupes de plans à l'import des vidéos. La segmentation en plans offre à l'utilisateur un premier niveau 
de structuration de la vidéo, pour une navigation efficace et un montage facilité. 
Ce module propose une lightbox de « montage », dans lequel on peut y ajouter des indications 
textuelles sur le montage lui-même, des sons, des images, des infographies, des fichiers PDF et tout 
ce qui servira au montage… L’utilisateur n’aura plus qu’à : soit envoyer ce panier contenant ces 
différents éléments à une tierce partie pour le montage, soit réaliser lui-même le montage des 
séquences choisies dans Ajaris. 
Ces vidéos pourront alors être poussées (push) simplement et rapidement vers les réseaux sociaux. 
 
Reconnaissance faciale sur photos 
Ajaris intègre à présent un module de reconnaissance faciale basé sur les techniques d'intelligence 
artificielle les plus récentes (Deep learning). Les contraintes d'indexation pour l'utilisateur sont 
minimisées : le système est capable de reconnaître automatiquement une personne sur la base d'une 
dizaine de photos seulement, et continue de progresser à partir des retours utilisateur.  
Notre système est également capable d'œuvrer à une large échelle (plusieurs centaines de personnes 
ciblées), pour un gain d'indexation substantiel. 
 
Module de gestion des prêts (suivi des mouvements)  
Ce nouveau module permet de gérer les entrées-sorties de l’ensemble des collections. Tout 
document/produit en prêt, location, vente, restauration est efficacement tracé via ce nouveau module 
Ajaris. De nombreuses recherches, filtres et fonctionnalités dédiées vous permettent de savoir où se 
trouvent vos produits, collections, documents et l’état dans lequel ils sont : en attente de retour, 
retournés, à relancer car date de retour dépassée etc. 
 
Autres produits présentés : 
 
Ajaris-WebSuite, une offre Editeur, une expertise reconnue  
Ajaris-WebSuite est le fruit d’une stratégie d’entreprise bâtie sur l’innovation permanente dans tous les 
domaines du DAM. Le logiciel évolue grâce à une forte implication des clients dans le cycle de vie du 
produit.  
Ajaris-WebSuite bénéficie d’une expérience de terrain sans équivalent sur le marché du DAM. Il est en 
exploitation au sein de plus de 600 sites en Europe, dans des domaines variés : c’est le gage de la 
capacité d’ORKIS à comprendre les besoins de chaque client pour les pérenniser au sein de ses 
logiciels.  
Ajaris-WebSuite est conçue par une équipe pluridisciplinaire de 20 experts : plusieurs dizaines d’années 
d’expérience au service du logiciel et de nos clients. 
 

Pour plus d’informations : ORKIS - Bertrand THEROUIN 
Tél. 04 42 61 23 20 – Fax. 04 42 21 23 33 

e-mail : btherouin@orkis.com 
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PANASONIC ANNONCE 
 
Scanner réseau compact KV-S1037X 

 
 
Une numérisation compacte. Une polyvalence illimitée. Des fonctionnalités réseau 
Les scanners réseau compacts de la Série KV-S1037X offrent ce qui se fait de mieux en matière de 
performances et de gains d'espace, garantissant une polyvalence de numérisation supérieure aux 
appareils concurrents de leur catégorie. 

• Le KV-S1037X atteint des vitesses de numérisation de 30 ppm / 60 ipm @ 300 ppp en 
couleur 

• Connectivité complète (sans fil et LAN câblé) 

• Grâce à son format compact, le scanner occupe très peu de place à l'accueil, dans les 
bureaux et dans les espaces de service client 

• Le scanner KV-S1037X est le seul de sa catégorie à donner la possibilité de numériser des 
passeports 

• Il peut aussi traiter des documents de 20 à 413 g/m² 

• Volumétrie journalière de 3 000 feuilles 
Cliquez ici pour plus d’informations  
 

Scanners de documents réseau haute vitesse KV-S1028Y,  KV-S1058Y et KX-N1058X 

 
 

Des scanners réseau conçus pour vos processus de travail 
Les scanners réseau A4 de la Série KV-S10Y de Panasonic offrent toutes les performances dont les 
entreprises modernes ont besoin – et peuvent se connecter directement aux systèmes et aux réseaux 
informatiques. Idéaux pour les bureaux de petite et moyenne taille, ainsi que pour les environnements 
d'entreprise, les banques et les institutions financières, les cabinets médicaux et les hôtels, ces 
scanners aident les entreprises à embrasser pleinement les processus numériques. 

• Grâce aux fonctionnalités réseau, vos numérisations sont directement envoyées dans vos 
systèmes d’informations – sans avoir besoin d'un PC 

• Connectez-vous aisément à votre réseau via un navigateur web et envoyez la numérisation 
vers un e-mail, un serveur FTP, un dossier SMB, un service SharePoint ou dans le cloud 

• Gagnez du temps grâce à la numérisation recto-verso haute vitesse (65 ppm pour le KV-
S1058Y, 45 ppm pour le KV-S1028Y) 

• Le chargeur automatique de documents (CAD) haute capacité (100 pages) est idéal pour les 
grands lots de documents 

• L'alimentation papier fiable, équipée d'une détection de double prise papier par capteurs  
ultrasons et d'une fonction de numérisation en une seule pression, vous permet de réduire les 
interruptions de fonctionnement 

• La numérisation multi-documents vous offre une flexibilité accrue – vous pouvez numériser 
des passeports, des cartes en relief et des papiers long format 

• Grâce à l’ écran tactile couleur du KV-N1058X, accédez directement aux répertoires de 
votre réseau et numérisez vers la destination choisie. 

• Volumétrie journalière de 8 000 feuilles 
Cliquez ici pour plus d’informations  
 

Pour plus d’informations : PANASONIC - Serge CANTAMESSI 
Tél. : +33.6.07.15.41.35 

e-mail  : Serge.cantamessi@eu.panasonic.com 

  

https://business.panasonic.fr/solutions-de-communication/node/66635
https://business.panasonic.fr/solutions-de-communication/KV-S1058Y


SIATEL ANNONCE 
 

TRAITEMENT DEMATERIALISE DES DOCUMENTS : SIATEL INVENTE LE WORKFLEX® 
 
Spécialiste de solutions de Workflow/BPM, GED/ECM, archivage sécurisé  et numérisation 
depuis 1988, Siatel met au point l’approche Workflex®, un concept innovant de Workflow 
flexible.  
 
Comment modifier la circulation d’un document en cours de cheminement, tout comme les intervenants 
concernés par son traitement, ou bien les actions à réaliser ainsi que les délais alloués ? 
 
Comment éviter les voies sans issues et les impasses ? Comment changer facilement de trajectoire ? 
La réponse se trouve dans le Workflex®. 
 
Workflow ou Workflex, quelle différence ? 
Le workflow et le workflex® ont ceci en commun que tous deux sont des processus basés sur une 
modélisation au standard BPMN. Tous deux permettent de formaliser la logique de circulation et de 
traitement des documents. Tous deux assurent la traçabilité des actions. 
 
Le Workflex®, marque déposée par SIATEL, est un workflow flexible. Vos documents deviennent 
circulants, en toute simplicité.  
Qu’apporte le Workflex ? 
 
Résolument novateur, le Workflex® apporte une souplesse infinie pour modéliser à la carte autant de 
circuits que nécessaire. Il s’adapte au cas par cas à toutes les particularités de traitement d’un 
document. Il rend la modélisation indépendante des évolutions d’organisation. 
 
Basé sur deux concepts – un ordonnanceur de tâches et un moteur de règles – l’assemblage et 
l’ordonnancement des tâches est désormais aux mains des utilisateurs, dans la limite des droits 
accordés et selon le niveau de souplesse souhaité. Avec cette approche, un parcours peut être modifié 
en cours de cheminement, tout comme les intervenants concernés, les actions à réaliser et les délais. 
 
Les circuits les plus fréquents peuvent être enregistrés dans un catalogue de modèles afin d’être 
facilement réutilisables : communs à toute votre organisation ou réservé à une Direction, un Service ou 
un collaborateur, conçus pour organiser le traitement d’un type de document en particulier, vous 
déterminez en toute liberté les règles d’utilisation et d’affectation des modèles de circuit. 
 
Le Workflex, pour quels usages ? 
Workflex® Courrier, Workflex® Assemblées, Workflex® Achats, Workflex® Visas hiérarchiques, … 
autant de déclinaisons pour lesquelles la souplesse d’un traitement dématérialisé doit égaler celle d’un 
traitement papier. 
 

 

Pour plus d’informations : SIATEL – Hélène GUILLOU 
Tél. +33 1 47 33 27 27/06 30 48 66 78 
e-mail : helene.guillou@siatel.com 

  

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=80686&check=&SORTBY=1


SOLAR GAMES ANNONCE 
 
Solar Games présente en avant-première la nouvelle génération de son LMS gamifié (VirgoTM)  dans 
la version FORCES LMS, développée en partenariat avec La Formation Pour Tous et pré-équipée 
de 50 parcours de formation prêts à l’emploi. Chaque parcours comprend environ 25 modules de 
formation à distance et est conçu pour couvrir l’ensemble de la thématique abordée.  
 
Les domaines concernés sont extrêmement variés et peuvent aller de la création/reprise d’entreprise à 
la transformation digitale au sens large. La liste complète des parcours est disponible sur 
www.laformationpourtous.fr .    
 
La spécificité de l’approche Solar Games est qu’elle permet à l’apprenant une immersion dans 
des univers virtuels et collaboratifs. En effet, chaque participant se connecte avec son mot de passe 
depuis un ordinateur ou une tablette et se voit attribuer un avatar qu’il peut personnaliser à sa guise. 
Ensuite, il est amené à se déplacer dans toutes les salles du centre en suivant les étapes de son 
parcours pédagogique de formation qui sont matérialisées par des objets interactifs.  
 
Evidemment, la plateforme est multi-joueurs et chacun est encouragé par le système à échanger 
avec ses collaborateurs, à laisser des commentaires, faire des propositions, partager de bonnes 
pratiques. Tout cela est accompagné par l’attribution de trophées et de badges au début, puis 
se fait naturellement par la suite.  
 
L’une des nouveautés de la version présentée au salon, outre la navigation entièrement 
repensée, est le multi-support. Les démonstrations se font aussi bien sur PC que sur tablette. 
Une version à fonctionnalités adaptées à la taille de l’écran sera disponible sur smartphone dans 
le courant de l’année.  

 
 
Notre objectif : appliquer les mécaniques ludiques des jeux vidéo à la formation professionnelle… et 
ca marche !   
Aujourd’hui, de grands groupes nous font confiance dans les domaines de la finance, de l’automobile, 
des télécoms et de la santé ainsi que plusieurs organismes de formation. 
 
Avec FORCES, nous vous proposons une approche ultra flexible. Vous pouvez démarrer 
progressivement avec des parcours prêts-à-l’emploi dans le centre standard, puis évoluer vers votre 
propre centre personnalisé et enfin y rajouter vos propres modules et parcours de formation. L’approche 
est progressive et se fait au rythme de vos besoins. 
 

Pour plus d’informations : SOLAR GAMES – Léon CHICHEPORTICHE/Laura GEMMA 
Tél. 06 22 66 30 09/04 92 09 78 70 

e-mail : l.gemma@solargamescorp.com - web : www.solargamescorp.com 
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SOLLAN ANNONCE 
 

 
Sollan annonce la version 1.4 de Trimly 
Trimly offre une solution de gestion photos, vidéos et sons permettant de d’exploiter vos 
ressources numériques de manière simple et efficace. 
 
Trimly, la solution de Digital Asset Management pour gérer vos contenus numériques 
 
Vous souhaitez : 
- Gérer vos photos, vidéos et sons facilement et intuitivement ?  
- Diffuser en multicanal d'un simple clic ? 
- Disposer d'une solution s'intégrant à vos autres outils de gestion de contenus ? 
 
Qu’est-ce que Trimly ?  
Des fonctionnalités intuitives… 
● Stockez vos photos, vidéos et sons 
● Retrouvez les facilement 
● Annotez, Chapitrez, Collaborez 
● Gérez vos circuits de validation et droits d'accès 
● Diffusez en interne et en externe 
● Intégrées aux outils existants (ERP, GED, CMS, Intranet) 
 
… pensées pour les métiers. 
● Services marketing, communication et commercial 
● Médiathèque 
● E-Commerce 

 

Pour plus d’informations : SOLLAN – Valérie DAVO/Joanna CAYET 
Tél. 06 61 49 60 70 

e-mail : vdavo@sollan.com 

  



SPARK ARCHIVES ANNONCE 
 

 
Spark Archives éditeur de solutions d’archivage mixte (papier et électronique) enrichi sa gamme et 
annonce « SAEP - Système d’Archivage Electronique Probant ». Une nouvelle déclinaison 100% 
électronique de son progiciel d’archivage électronique qui complète son offre SAAE et SAFE. 
 La solution SAEP est commercialisée uniquement en SaaS.  
 
C’est un concentré de technologies autour du numérique. SAEP permet de préserver vos fichiers 
en un simple clic. SAEP extrait automatiquement les contenus et les métadonnées pour vous 
permettre une recherche simple et intuitive.  
 
SAEP vous alerte lorsque les formats conservés ne sont plus assez pérennes et  vous propose des 
conversions tout en conservant les documents d’origine. SAEP assure la traçabilité probante et la 
sécurité des archives dans son coffre-fort numérique. SAEP permet en cas de besoin, le chiffrement 
des contenus de bout en bout. Son moteur de recherche est puissant et vous permet une navigation à 
facette intuitive et graphique dans vos contenus archivés. N’attendez plus pour découvrir SAEP.  
 
Spark Archives, éditeur de solutions d’archivage mixte (papier et électronique) de Klee Group  
 

Pour plus d’informations : SPARK ARCHIVES – Christian DUBOURG/Catherine André HURIEZ 
Tél. 06 82 85 32 80 

e-mail : catherine.andrehuriez@kleegroup.com 
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TECH’ADVANTAGE ANNONCE 
 
Dans sa version 2.1, ce produit s’adresse à des éditeurs de logiciels qui ont besoin de réaliser 
rapidement une documentation utilisateur embarquée. 
 
Pour cela, edc est basé sur quelques innovations. 
 
API POUR CONNECTER LA DOCUMENTATION 
Tout le code nécessaire est fourni pour connecter très simplement des éléments de l’HM à la 
documentation de manière dynamique. Aucun autre produit de type CCMS* ne propose cela. 
 
CARTOGRAPHIE DE L’IHM 
L’implémentation de la documentation se base sur une cartographie de l’IHM qui permet de repérer les 
points d’entrée et points d’accroche de la documentation embarqué. C’est cette structure de base qui 
participe à écrire en contexte.  
 
UN NOUVEAU MODE DE REDACTION 
Le produit edc est le premier à proposer une rédaction de contenu moléculaire, un concept au cœur 
de l’Information 4.0. Cette molécularité ou micro contenu permet à la fois la réutilisation fine et la 
livraison d’information pas à pas. Elle est essentielle pour transformer le même contenu en conversation 
supportée par les chatbots par exemple. 
 
COLLABORATION REDACTEURS – DEVELOPPEURS 
Le produit edc encourage et facilite cette collaboration et il peut s’insérer aisément dans une démarche 
agile. 
 
edc n’est pas un CCMS* classique. Il est taillé pour des éditeurs de logiciels. Il fonctionne en mode 
Saas et de ce fait il permet la construction délocalisée de la documentation, en toute sécurité. 
Que vous soyez une grande entreprise, une PME ou même une TPE, vous pourrez très facilement 
déployer edc pour vous aider à documenter vos produits.  
Total et IFPEN (Institut Français du Pétrole) utilisent déjà easydoccontents, chacun avec au moins 30 
utilisateurs.  
 
*CCMS = Component Content Management System  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : TECH’ADVANTAGE – Alice MARTINEZ/Andy Mc DONALD 
Tél. 01 56 84 02 

Tél. info@easydocontents.com – web : www.easydocontents.com 
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WOLEET ANNONCE 
 
Le ProofDesk de Woleet est un écosystème d’applications qui permet de prouver l’existence de 
vos fichiers, e-mails ou signatures grâce aux propriétés de la blockchain Bitcoin, et ce afin de 
rendre ces preuves d'existence irrévocables et interopérables dans le monde entier. Notre 
écosystème d’application est idéal dans les environnements “hostiles” (ie. sans confiance établie entre 
les parties prenantes). Nous avons de cesse de rendre la preuve Bitcoin accessible à tous. Nous 
croyons fortement qu’être un middle-ware technique et non un tiers de confiance peut encourager à la 
démocratisation d’une telle technologie. C’est pourquoi notre ADN se décompose en ces quatre 
valeurs :  
 

● Expertise & R&D : 

Cela fait cinq ans que nous étudions la technologie Bitcoin et blockchain pour rester pionnier sur 
l'innovation. 

● Centré sur la production : 

Nous nous concentrons uniquement sur des fonctionnalités prêtes à l'emploi et maintenons une 
approche pragmatique dans notre travail. 

● Éliminer les frictions : 

Nous ne croyons pas à une révolution brutale basée sur la technologie blockchain, au contraire nous 
cherchons à travailler sur l'évolution des systèmes d'information avec notre API sans friction. 

● Vision à long terme : 

Nos choix technologiques sont guidés par notre volonté de construire des applications durables, 
construites sur les infrastructures et les protocoles les plus résilients. 
 
La solution ProofDesk de Woleet s’intègre parfaitement à vos processus métiers des ressources 
humaines. En marque blanche, Kerudys (filiale du groupe SVP) expérimente la sécurisation des e-
mails et pièces jointes à l’aide du complément Woleet.Mail pour messagerie Microsoft Outlook. Le 
complément permet dans ce cas précis de désintermédier la vérification de preuve d’existence de l’e-
mail et de ses contenus attachés comme les contrats de travail, les fiches de paie ou encore les 
convocations, etc. Woleet laisse libre cours aux entreprises de construire leurs propres solutions métier 
de manière non intrusive.  
 

 
 

 

Pour plus d’informations : WOLEET – Clément PANSARD 
Tél. +33 (0)9 61 64 97 72/06 27 30 51 54 

e-mail : contact@woleet.com - web https://www.woleet.io/ 

  

mailto:contact@woleet.com
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XEROX ANNONCE 
 
Xerox DocuShare Flex permet aux petites entreprises de stocker, d'accéder et de partager des 
informations en toute simplicité. 
 
La nouvelle plate-forme DocuShare basée sur le cloud permet aux entreprises de rationaliser 
leurs processus métier, en économisant du temps et de l'argent. 
 
Jusqu’à maintenant la gestion de contenu d'entreprise (ECM) n'avait de sens que pour les grandes 
entreprises avec la taille et les budgets pour rendre la conversion au numérique utile. Maintenant, avec 
Xerox DocuShare® Flex, les petites et moyennes entreprises (PME) et les départements des plus 
grandes entreprises peuvent dématérialiser des processus tels que la facturation, le partage de 
fichiers, l'édition, la gestion de bases de données documentaires et le stockage de documents. 
 
La nouvelle plate-forme DocuShare Flex basée sur le cloud permet d’automatiser, de sécuriser 
et de disposer de fonctionnalités auparavant seulement accessibles aux grandes entreprises, en 
proposant une tarification abordable, tout en ne nécessitant pas de service informatique dédié. 
 
Facile à utiliser, flexible, abordable et automatisé 
DocuShare Flex peut stocker et gérer un large éventail de types de documents et de contenus. Il dispose 
d'une capacité de stockage évolutive jusqu’à plusieurs centaines de millions de documents. La gestion 
des documents, de la création à l'archivage et à la suppression finale, est fournie en standard. Le 
nombre d'utilisateurs peut aller d'un minimum de cinq personnes à plusieurs milliers. DocuShare Flex 
propose des solutions avancées de gestion de documents qui permettent l'annotation, la censure du 
contenu confidentiel et la visualisation simultanée, tout en contrôlant les versions pour garder les 
documents à jour. 
 
Flex peut automatiser une série de processus métier, notamment le stockage de tous les documents 
associés à un projet en un seul endroit, la gestion des cycles de révision et l’assurance de conformité 
en cas d'audits. Il permet également de mettre en œuvre de meilleures pratiques puisque l’entreprise 
peut suivre à tout instant les étapes de workflow en cours. 
 
La plate-forme DocuShare Flex complète le portefeuille Xerox DocuShare, notamment Xerox 
DocuShare 7, récemment nommé «Leader» du logiciel ECM par G2 Crowd, et le Pick Award 2017 en 
tant que solution exceptionnelle de gestion documentaire par Buyers Laboratory LLC (BLI). 
Disponibilité 
DocuShare Flex est maintenant disponible en Europe via les concessionnaires Xerox agréés. 
 
 

Pour plus d’informations : XEROX – Thierry LAVIALLE 
Tél. 06 84 52 59 83 

e-mail : Thierry.Lavialle@xerox.com 

  

https://www.xerox.fr/fr-fr/services/solutions-ecm/docushare-flex
https://www.xerox.fr/bureau/small-business/tips/frfr.html
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https://www.xerox.com/en-us/services/enterprise-content-management/insights/ecm-reviews-report
https://www.keypointintelligence.com/news/awards/winter-2017/bli-analysts-honor-the-best-document-imaging-solutions-tested-this-year-with-pick-awards/?regionChoice=usa
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=74048&check=&SORTBY=1


 
 
 
 

VI – LES AUTRES PRODUITS ET SERVICES PRESENTES  
PAR LES EXPOSANTS 

  



ARCHIMED – Eric DELOT 
Tél. 03 20 13 10 60 
e-mail : delot@archimed.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Archimed est un éditeur français majeur dans le secteur des solutions logicielles pour les bibliothèques, 
les centres de documentations et plus généralement tous les services d'information et de 
communication publics ou privés. 
  
Archimed c’est aujourd’hui une clientèle de plus de 400 comptes et 110 collaborateurs, répartis sur 5 
sites en France, en Tunisie et au Canada. Le siège est situé à Lille, dans le Nord de la France, au cœur 
de l’union européenne. 
  
Syracuse Cloud est une solution complète qui permet de gérer et de diffuser l’ensemble de 
l’information d’un établissement, qu’elle soit constituée de documents physiques ou numériques 
(vidéos, photos, documents bureautiques, etc.). 
 
Multilingue, exploitant les thésaurus, elle répond idéalement aux besoins des centres de documentation, 
des photothèques, des centres de ressources universitaires (learning center) ou des services de 
communication et d’information. 
 
Choisir Syracuse Cloud, c’est s’assurer d’un accompagnement qualitatif avec un expert du métier, d’un 
service garanti 24/24 avec une prise en charge complète des problématiques techniques et d’une mise 
à jour régulière de la solution enrichie de nouvelles fonctionnalités. 
 
Parmi les références récentes qui ont adopté Syracuse figurent notamment Infrabel et les services du 
Premier ministre. 
 
Pendant les trois jours du salon Documation, nous présenterons en détail la solution Syracuse 
Cloud, qui existe également en version dédiée (on premise). 
  

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=75529&check=&SORTBY=1


 
ARCHIV’IT – Laurent FUSINA 
Tél.  04.74.66.86.91 – Fax. 09.55.05.34.20 
e-mail : laurent@archiv-it.fr- web : www.archiv-it.fr 
 
Archiv’IT vous accueille au village INOP’S afin de vous présenter l’ensemble de ses services et 
produits : 
 

• Atelier de numérisation : 
Notre département « numérisation » prend en charge l’intégralité de votre projet de dématérialisation : 
Analyse du besoin - Enlèvement sécurisé des fonds documentaire – préparation sectorielle des 
documents – tri et épuration des dossiers – numérisation haute production (norme NF Z42-026) – 
indexation et nommage des fichiers – insertion de métadonnées – OCR – contrôles qualités – rapports 
de production – accès aux fichiers via notre portail web – Restitution du fonds ou destruction définitive 
avec remise de certificat de recyclage 
 
Nouveau : Pôle numérisation plans et documents grandes longueurs 
 

• GED 
Intégrateur de la solution GED Multigest web V9 en mode licence ou SaaS : Interface intuitive - fonctions 
collaboratives – recherches multicritères – workflow – LAD/RAD – centre de notification – statistiques – 
connecteur GED – Portail de diffusion (nouveauté) 
Organisme de formation, nous assurons les audits fonctionnels et transferts de compétences  
 

• Archivage sécurisé 
Gestion confidentielle et sécurisée des archives clients. 
Prise en charge intégrale des fonds documentaires dans les locaux du client (conditionnement, 
inventaire informatique, étiquetage) - Acheminement sur notre site de conservation sécurisé implanté 
dans le Rhône. Gestion des cycles de vie du document - Numérisation à la demande – portail web de 
consultation – destruction définitive 
  

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=77624&check=&SORTBY=1
http://www.archiv-it.fr/


ARCSYS SOFTWARE – Gaël BERTIN 
Tél.  04 72 54 54 29 
e-mail : contact@arcsys-software.com – web : www.arcsys-software.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Suite logicielle Arcsys, Socle d’archivage de l’entreprise 
 
Conserver l’information pourrait être un service partagé dans les entreprises qui diffèrerait de la 
fonction stocker l’information par un certain nombre de méthodes d’organisation et de services à 
valeur ajoutée. 
 
Ce service serait considéré par l’ensemble des applications productrices d’informations comme 
un socle de base unifié, une brique technique chargée de la structuration de l’information, de la 
pérennisation à travers le temps et de la gestion des accès. 
 
Le développement de politiques centralisées, cohérentes, faciles à déployer et à maintenir pourrait 
être un avantage énorme et un remède aux maux récurrents que sont l’accumulation des informations, 
la gestion chaotique des risques opérationnels, la mauvaise diffusion de la connaissance et l’absence 
de gouvernance. 
 
Disposer d’un système unique de conservation quelle que soit la nature des informations (Documents 
ou Données) et quelle que soit leurs provenances (Comptabilité, RH, Applications métiers, Processus 
de production, Back-office, ERP, Messageries, Gestion de contenus, Applications scientifiques et 
techniques, …), évite d’avoir sans cesse à réinventer Application par Application (et plus ou moins bien 
d’ailleurs) tout ce qui concerne : 
 

• Le classement de l’information selon des logiques métiers 

• La gestion des droits d’accès à l’information, de la confidentialité et du partage  

• La gestion des risques opérationnels incluant aussi bien la disponibilité de l’information que la 
gestion des litiges (gestion de la preuve)  

• La supervision du cycle de vie de l’information depuis sa création jusqu’à son élimination 
(Records Management) 

• La gestion des ressources : organisation, optimisation et gestion du stockage, continuité en cas 
d’incidents, performance 
 
La solution Arcsys a été imaginée autour de ce concept de socle technique dépositaire de toutes 
les informations de l’entreprise. Elle propose les fonctionnalités suivantes : 
 

• Une prise en compte des exigences métiers au travers de Politiques qui constituent autant de 
niveaux de service (Gestion des Droits et des Rôles, Administration, Stockage et protection de 
l’information, Plans de classement, Gestion des risques et des litiges) 

• Des interfaces ouvertes (Connecteurs multiples, Injecteurs, WebServices) avec les Applications 
amonts productrices de Documents ou de Données 

• Une infrastructure technique fiable, robuste, redondante, performante et géo-dispersable 

• Un retour sur investissement rapide grâce à la rationalisation des infrastructures techniques 
et l’élimination des coûts cachés d’administration, à la centralisation des méthodes de gestiion 
  

mailto:contact@arcsys-software.com
http://www.arcsys-software.com/


ARONDOR – Cindy MONICAT 
Tél. +33 1 71 18 21 00 - Fax. +33 1 70 24 76 89 
e-mail : cindy.monicat@arondor.com  - web : www.arondor.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Arondor est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) créée en 2002 et spécialisée dans la 
gestion de la donnée non structurée.  
 
Les fondateurs opérationnels d’Arondor se sont appuyés sur leur savoir-faire d’intégrateur de 
solutions GED et ont naturellement crée leur centre de services. Toujours plus proche des besoins 
de ses clients, des contraintes et des exigences du marché, Arondor a ensuite développé ses propres 
produits :  
 
- ARender : visionneuse  
o Aucune adhérence au poste client 
o Consultation rapide et efficace 
o 300 formats de documents supportés 
- Flower : IHM 
o Full web (poste client 100% léger natif) et ergonomique 
o Grande souplesse, garantie d’ouverture et flexibilité (GWT) 
o Garantie d’ouverture (APIs Webservices) 
- Fast2 : ETL 
o ETL documentaire modulaire, universel et suivi GED&WF 
o Répondre aux problématiques de migration et d’injection de masse 
 
De plus en plus, Arondor tend à proposer à ses clients des solutions basées sur des cas d’usage, 
grâce notamment à des partenariats stratégiques et technologiques. 
 
Depuis sa création, le chiffre d’affaires d’Arondor ne cesse de croître pour atteindre 14 millions d’euros 
en 2017 et 130 collaborateurs. Depuis 2011, Arondor fait partie du groupe Neurones (groupe faisant 
partie du top 15 des ESN françaises avec un chiffre d’affaires de 480 millions d’euros et plus de 5100 
collaborateurs).  
  

mailto:cindy.monicat@arondor.com
http://www.arondor.com/


BCSOLUTIONS – Franck DE VARGAS 
Tél. +33 6 38 38 85 64 -   +33 4 42 64 62 67 
e-mail : franck.devargas@bcsolutions.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Fondée en 2003 et spécialiste historique de StreamServe (Exstream) en France, BCSolutions 
accompagne les entreprises dans la gestion du cycle de vie des documents. 
 
Fort de ses partenariats avec les éditeurs OpenText et TrustWeaver, BCSolutions propose des solutions 
allant de la dématérialisation à la gestion de contenu, en passant par l’éditique et la communication 
client. Les entreprises accélèrent ainsi leur transformation digitale et améliorent leur expérience-client. 
 
Quelques retours d’expérience parmi les 150 entreprises qui nous ont fait confiance dans des 
environnements SAP, Infor ou autres sur www.bcsolutions.fr. 
 
Solution Editique – OpenText StreamServe/Exstream 
Cette solution a pour vocation de simplifier la chaîne de création, de modification et de distribution des 
documents. Elle permet de contribuer à la fidélisation des clients et couvre un spectre fonctionnel très 
large : 
- création de documents véhiculant l’image de l’entreprise, 
- personnalisation des documents en fonction du client destinataire, 
- envoi du document sur le média choisi par le client, 
- archivage. 
 
Solution de dématérialisation fiscale des factures clients - StreamServe e-Invoicing 
Issue d’un partenariat entre OpenText et l’opérateur de sécurité TrustWeaver, cette solution de 
facturation électronique est certifiée par l’administration fiscale française. Elle permet de réduire les 
coûts de traitement, côté client et fournisseur, ainsi que de fiabiliser et accélérer l’acheminement des 
factures. 
 
Interface avec le Portail ChorusPro - StreamServe Chorus Pack 
Interfacée avec le portail gouvernemental d’échange ChorusPro, cette solution est en conformité avec 
les exigences de l’AIFE (Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat) et vous garantit un traitement 
automatisé de bout en bout de vos factures B2G, sans tiers de télétransmission. 
Nul besoin de passer en EDI, vous conservez vos process actuels de facturation. 
 
Solution de dématérialisation entrante - OpenText Capture Center 
OpenText Capture Center est la solution de dématérialisation entrante d’OpenText. 
Elle s’appuie sur un moteur performant de « RAD-LAD » et permet le traitement de tous types de 
documents : Formulaires, semi-structurés (factures fournisseurs, …), non structurés (lettres, courriers, 
…). 
 
Solution de signature électronique qualifiée et archivage probatoire des factures PDF 
La solution permet de réaliser la signature qualifiée de vos factures PDF ainsi que l’archivage à valeur 
probatoire de ces-dernières, pendant toute la durée légale de conservation. 
Elle utilise les services de notre partenaire tiers de confiance TrustWeaver (www.trustweaver.com). 
 
 
  

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=76088&check=&SORTBY=1
http://www.bcsolutions.fr/
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BLUE XML – Cécile CHARDONNEAU  
Tél. : 02 40 46 62 78 
e-mail : cchardonneau@bluexml.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Gestion Documentaire, Processus & Archivage : BlueXML intervient en conseil et expertise sur 
la transformation numérique des organisations 
 
Avec + de 10 ans d’expérience dans le domaine de l’ECM et du BPM, BlueXML mobilise ses experts 
pour vous accompagner sur vos projets de dématérialisation. 
 
Notre offre de services est globale : 
▪ Conseil & Audit 
▪ Intégration & Développement 
▪ Tierce Maintenance Applicative 
▪ Coaching & Formation 
 
Nous assurons l’intégration de solutions ciblées : 
▪ Numérisation : Abbyy FlexiCapture, Kofax, Ephesoft 
▪ GED : Alfresco Content Services, NUXEO, M-Files 
▪ Processus : Flowable, Alfresco Process Services, Activiti 
▪ Archivage légal et intermédiaire : Alfresco Governance Services, VITAM, as@lae 
 
BlueXML est aujourd'hui l'un des partenaires du réseau INOP'S les plus engagés dans la transformation 
du service public avec une expertise en Gestion Documentaire, Processus et Transformation 
Numérique. 
  

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=77383&check=&SORTBY=1


CB INFO - Nadine BERTIN 
Tél. 03.20.12.12.27/06.78.01.25.69 
e-mail : nbertin@cba.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Depuis plus 45 ans, notre société est spécialisée dans la logistique de la relation client. Nous 
construisons des chaînes applicatives spécifiques aux métiers de nos clients multi canal entrants et 
sortants, en intégrant la dématérialisation documentaires, l’analyse, la saisie et la validation des 
données, l’impression de flux de courriers de gestion, d’information administrative et commerciale, et la 
gestion de la Relation Clients.  
 
Présent dans de nombreux secteurs d’activités (presse, caritatif, grande distribution, VAD, transports, 
Assurances de personnes…), nous intervenons sur des domaines comme le traitement des enquêtes 
réglementaires, la dématérialisation des factures fournisseurs, la gestion de front-office et de back-
office, la gestion d’abonnements, la gestion des programmes de fidélité,…  
 
Dématérialisation des flux documentaires (factures, courriers entrants, documents RH, contrats,...) 
intégrant la réception, la préparation, l'analyse, la numérisation, l'indexation, la mise à 
disposition d'un workflow de gestion documentaire. 
  

mailto:nbertin@cba.fr


CD DOC - Emeline DE SOUSA  
Tél. 01 30 97 03 30 – Fax 01 39 56 88 02 

e-mail : e.desousa@cddoc.fr – web : www.cddoc.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Docuware : Partenaire depuis près de 20 ans et 1er intégrateur en France de la solution de GED 
DocuWare, CD DOC l’a déployé sur près d’une centaine de sociétés de toutes tailles et utilisé par 
plus de 100 000 utilisateurs.  
 
Dédié à la gestion de contenu de l’entreprise professionnelle, il facilite toutes les tâches liées aux 
documents grâce à ses principales fonctionnalités (liste non exhaustive) : 
- Acquisition par scanner des documents entrants 
- Capture et archivage des documents sortants 
- Indexation automatique (LAD / RAD) 
- Automatisation des processus avec WorkFlow Manager 
- Gestion et archivage des e-mails  
- Recherche et consultation depuis les applications métiers 
 
Maarch RM : Maarch RM est une solution logicielle entièrement sous licence libre et open 
source implémentant l'intégralité des aspects métiers et règlementaires de l'archivage électronique 
normé. Versez, consultez et gérez le cycle de vie de vos archives. 
 
Maarch Courrier : De l'acquisition du courrier à l'expédition d'une réponse formellement 
signée, Maarch Courrier optimise vos processus : 
- Qualification et indexation du courrier entrant (papier ou courriel) 
- Envoie du courrier au bon service, en fonction de l’objet du courrier 
- Réponses collaboratives (ou courrier sortant) grâce à des modèles prédéfinis 
- Signature du courrier avec le parapheur électronique de Maarch Courrier 
 

Les autres prestations et services  
- Numérisation et archivage électronique de documents, 
- Prestations de dématérialisation : identification, structuration, numérisation, indexation des 
documents, 
- Audit, conseil et développement (AMOA-MOE) dans le cadre d’une conduite au changement 
numérique,  
- Automatisation et gestion de processus factures fournisseurs en mode BPO, 
- Signature électronique, 
- Gestion du processus RH dématérialisé 
- Hébergement de documents électroniques, 
- Réalisation de Dataroom électronique,  
- Portail web et application mobile de gestion électronique de documents  
 
  

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=74961&check=&SORTBY=1
http://www.cddoc.fr/


CECURITY.COM – Laurélia LORUSSO 
Tél. 01 56 43 37 37 – Fax. 01 56 43 37 40 
e-mail : contact.cecurity@cecurity.com 
 
Produits et services présentés : 
 

 

Cecurity.com est un éditeur historique de solutions et de plateformes de 
services SaaS, traitant de façon sécurisée des flux de documents numériques 
et/ou papier tout en assurant leur conformité grâce à leur archivage à valeur 
probante. Ses offres garantissent des solutions de confiance pour répondre à 
la gestion de la fraude et l’amélioration des processus documentaires métiers 
aux fournisseurs de services en ligne et aux organisations.  Le groupe fournit 
des solutions complètes allant de la prise en charge des flux hybrides jusqu’à 
leur conservation dans des coffres-forts numériques ou des solutions 
d’archivage électronique. Cecurity.com, c’est l’assurance de la traçabilité, de 
l’intégrité et de la confidentialité des données. L’expertise du groupe se 
distingue par ses certifications et labels inégalés à ce jour, garantissant la 
préservation des données : Label CNIL  |  AFNOR Certification - NF Logiciel  | 
ANSSI – CSPN  |  FNTC – Label CFE  | Label France Cybersecurity.  
 

 
  

Gamme de coffres-forts numériques Cecurity.com  
[CecurCrypt] : Coffre-fort Chiffré sous contrôle de l'utilisateur 
Assure la confidentialité des documents grâce au chiffrement unitaire des 
documents. CecurCrypt est le seul coffre-fort numérique labellisé par la 
CNIL. 
[CFEC] Coffre-fort Électronique Communicant pour la conservation et 
l'échange sécurisé  
Assure l’intégrité des échanges des documents dématérialisés grâce au 
scellement, l’horodatage et la traçabilité. 
 [CFJL] Coffre-fort de Journalisation dédié à la traçabilité des 
évènements  
Assure la conservation exhaustive et confidentielle des logs. 

 

 Gamme de solutions d'archivage électronique  
conformes NF Z42-013 / ISO 14641-1 : 
[PEA] Preuve-Echange-Archivage :  
La suite logicielle dédiée aux grands volumes d'archivage 
Assure la conformité normative pour l’intégrité, l’horodatage, la journalisation 
et la durée de conservation des documents structurés et non structurés. PEA 
garantit des performances exceptionnelles grâce à sa scalabilité verticale et 
horizontale. 
[EAS] Electronic Archiving System :  
La suite logicielle adaptée aux processus métiers  
Assure la validation et l’archivage à valeur probante NF Z42-013 des flux 
documentaires 

 

Gamme de solutions de dématérialisation métiers :  
[ePaie] : dédiée au traitement des flux de bulletins de paie 
Assure l’accès du salarié aux bulletins de paie dématérialisés en conformité 
avec le décret du 16 décembre 2016 : Compte Personnel d’Activité (CPA) 
[eFacture] : dédiée au traitement des flux de factures entrantes et 
sortantes 
Assure la production de copies fiables des factures fournisseurs et la 
dématérialisation fiscale des factures clients au format Chorus Pro. 
[RGPD] : dédiée à l’accountability dans le cadre du RGPD 
Assure au Délégué à la Protection des Données (DPO), une conservation 
centralisée et confidentielle des preuves de la conformité. 

 
  

mailto:contact.cecurity@cecurity.com
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https://www.francecybersecurity.fr/catalogue/


CINCOM – Didier RENUCCI/Rédoine BILLAUD 
Tél. 01 53 61 70 00 – 04 69 69 09 00 
e-mail : ecm@cincom.com – ecm@cincom.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Cincom ECM est une solution packagée de Gestion de Contenu pour gérer l’ensemble des 
documents d’Entreprise et des cycles de vie associés. Facile à utiliser, à intégrer et à déployer, Cincom 
ECM permet notamment de répondre aux besoins croissants de collaboration, d’améliorer l’agilité de 
l’Entreprise et ses processus de décision et de satisfaire aux besoins de conformité. Cincom ECM offre 
en primeur les dernières fonctionnalités répondant aux exigences de votre métier d'aujourd'hui sur une 
plateforme Open Source à l'épreuve du temps. 
 

Principales fonctionnalités 
 
Organisation du contenu 

• Acquisition de tout type de documents 

• Extraction automatique d’informations 

• Indexation et recherche 

• Plan de classement et gestion des Dossiers 

• Création d’espaces de travail par service 

• Cycle de vie du document (validation, durée 
de vie, 

• Gestion des versions) 
 

Collaboration et Diffusion 

• Gestion des processus collaboratifs 

• Travail à plusieurs sur les documents 

• Création et suivi des commentaires 
et annotations 

• Gestion des notifications 

• Gestion de la diffusion 
 

Workflow et gestion des processus 

• Gestion des processus, rôles, acteurs 

• Gestion des délais 

• Corbeille des tâches 

• Suivi et tableaux de bord 
 

Sécurité, suivi et supervision 

• Gestion des groupes et des droits 

• Authentification (LDAP) 

• Single Sign On (SSO) 

• Suivi de l’activité globale et du cycle 
de vie d’un document 

• Traçabilité des actions utilisateurs et 
système 

 
La solution CINCOM ECM peut être complétée par trois modules complémentaires : 
 
Cincom ECM Capture 
Cincom ECM Capture est une solution d’imagerie documentaire et de capture de données (LAD/RAD) 
extrêmement précise et évolutive qui transforme automatiquement les documents, quels que soient leur 
structure, leur langue et leur contenu, en données utilisables et accessibles prêtes à l’usage dans 
l’entreprise. 
 

Cincom ECM for Invoices 
Cincom ECM for Invoices est une solution prête à l’emploi pour la capture et le traitement des factures 
au sein d’un processus de comptabilité fournisseurs. Elle fournit des fonctionnalités essentielles pour le 
traitement automatisé des factures au sein d’une infrastructure d’entreprise existante.  
 

Cincom ECM Mailrooms 
Cincom ECM Mailrooms est une solution prête à l’emploi pour automatiser le traitement et la distribution 
du courrier entrant dans votre entreprise et qui permet une capture multicanale et des communications 
électroniques au format numérique. 
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COEXEL - Bruno SCAMPS 
Tél. +33 (0)6 15 89 56 32/(0)4  94 05 20 36 
e-mail bruno.scamps@coexel.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Le défi de toute entreprise innovante : tenir informé ses collaborateurs et ses équipes de toutes divisions 
sur les sujets clés liés à leurs secteurs 
  
Avec Mytwip la veille sectorielle, concurrentielle devient collaborative ; 
  
Les équipes au grand complet deviennent vecteurs d’une information, qui alimente le data de 
l’entreprise le tout rassemblé sur la même plate-forme. Les équipes collectent et diffusent l’information 
en effet qui mieux que les équipes terrain pour capter les signaux faibles, les tendances ? 
Impliquer les équipes dans cette veille grâce aux différents modules collaboratifs de Mytwip. 
  
Avec Mytwip un module de chargement de fichiers permettant de sauvegarder, d’indexer et de 
rechercher ces contenus. Les documents .pdf, .docx, .xlsx verront alors leur contenu textuel 
automatiquement extrait et analysé  
 
Ce chargement peut s’effectuer de trois  manières :  
 
Par le chargement du fichier sur la plateforme 
 
Par l’envoi d’un mél. (avec la pièce jointe à indexer) à une adresse dédiée, créée, hébergée et gérée 
par COEXEL au format « nomduclient@mytwip.com » 
 
Tous les contenus envoyés sur l’adresse « nomduclient@mytwip.com » seront automatiquement 
sauvegardés sur la plate-forme. Il peut s’agir d’abonnement à des newsletters ou du partage 
d’informations clefs aux différents membres de l’équipe relais veille. La plate-forme remplie ainsi des 
fonctionnalités d’archivage et de mutualisation de contenus. 
  
Et désormais équipez les équipes d’un outil d’ajout média en ligne, mutualisez cet outil et impliquez le 
plus grand nombre dans une collecte data multi-sources. 
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DATA SYSCOM - Julien DAVID  
Tél. 02.43.50.27.50 
e-mail : julien.david@datasyscom.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Scop Software Suite™ améliore la gestion des documents et accélère l’ensemble des processus 
avec un objectif de ROI rapide.  
 
Scop Software Suite™ permet de maîtriser l’intégralité des processus documentaires, 
d’identifier et de résoudre l’intégralité des problématiques de gestion documentaire. 
 
Scop Software Suite™ propose également des solutions de conversion, de composition, de création et 
d’envoi de vos documents, de mise en place et gestion de votre chaîne éditique, d’optimisation postale 
et de dématérialisation de vos documents. Nos solutions prennent en charge tous vos flux : de leur 
génération depuis votre système d’information à leur envoi, qu’il soit physique ou électronique. 
 
En proposant une gamme de logiciels modulaires et complémentaires, DATA SYSCOM construit avec 
vous la plate-forme idéale : celle qui répond parfaitement à votre stratégie. 
 
DATA SYSCOM est un acteur majeur dans le domaine de la gestion documentaire et d’impression avec 
sa plate-forme Scop Software.  
 
Depuis plus de 25 ans, la société DATA SYSCOM fait profiter de son expérience à ses clients, au 
travers de solutions économiques et performantes répondant à leurs besoins spécifiques : 
 
- Mise en place rapide d’architectures éditiques permettant la gestion documentaire et des 
impressions 
- Grande expérience dans la mise en place d’environnements logiciels de production chez des 
prestataires d’impression, ETI et grands comptes, du secteur privé (mutuelles, industrie, logistique…) 
et public (conseils départementaux, CCI, secteur hospitalier…) 
- Expert dans le domaine de la dématérialisation : coffre-fort numérique, lettre recommandée 
électronique, archivage électronique probatoire 
- Gestion de votre travail dans une plate-forme unique, personnalisée et répondant à chacun de 
vos besoins 
o Objectif principal : l’amélioration de la productivité de vos salariés à l’aide d’outils easy-to-use, 
stables et performants 
o Plate-forme disponible en mode licence ou en SaaS 
o Suivi en temps réel de la production de vos documents et de vos impressions 
- Présence d’une équipe dédiée répondant à vos questions et prenant en charge la gestion et la 
maintenance de la plate-forme et de vos flux 
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DFCG - Karin SAINT-GERMIER,  
Tél. 06 12 42 49 56  
e-mail : karinsaintgermier@dfcg.asso.fr  
 
Produits et services présentés :  
 
Créée en 1964, La DFCG l’Association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion 
est une association Loi 1901 qui réunit les professionnels finance-gestion. Fondée sur des valeurs de 
partage de l’information et des savoirs, la DFCG se caractérise par : •Une présence sur tout le territoire 
national •Une participation aux débats publics •Une offre complète de formations dédiées finance-
gestion •La diversité de ses membres issus de directions financières •Une volonté de solidarité à travers 
la Fondation DFCG. 
 
La DFCG offre à ses 3100 membres des moyens d’expression, de rencontres et d’échanges au travers 
des : Groupes de travail, publications, (revue mensuelle finance&gestion, le Guide des Partenaires des 
Directions Financières, l’Annuaire des adhérents, fiches «Point de Vue», cahiers techniques, livres 
blancs…), manifestations nationales et régionales (congrès, salons, débats, tables rondes, petits 
déjeuners, club Prestige…). •Le congrès Financium :http://www.financium.fr , le RDV des adhérents 
et dirigeants finance gestion en décembre 2018 (1500 congressistes) •Vox Fi Le Blog du directeur 
financier : https://www.voxfi.fr/ •Finance&Gestion : http://www.finance-gestion.com/ •DFCG.tv - 
L'espace vidéo de la DFCG: http://www.dfcg.tv/ •Les formations de la DFCG http://dfcg-formation.fr/ et 
tous les événements sur https://www.dfcg.fr/  
 
- LE GUIDE DES PARTENAIRES des directions financières 2018 et offre de référencement  
Des systèmes d'information aux conseils, en passant par la gestion comptable et financière, c'est 
l'ensemble des domaines de compétences des directions financières qui s'y trouve répertorié.  
Edité à 5000 exemplaires le guide est diffusé en avant-première lors du congrès Financium aux 1 300 
congressistes en décembre, puis toute l’année à nos adhérents, sur nos salons partenaires, aux 
participants de nos formations etc..  
C’est un véritable outil du Quotidien pour les professionnels Finance Gestion.  
Document Print et Digital. A retrouver en version digitale sur http://dfcg-guidedespartenaires.com/  
 
- LA REVUE FINANCE&GESTION et offre abonnement  
Un mensuel édité par la DFCG, tirés à 3500 exemplaires auprès des professionnels de la finance, 17 
500 lecteurs décideurs en matière d’achats de prestation de services. A retrouver sur votre appli en 
digitale « finance&gestion ». 
  



DOCUGED – Solenn CHARRON 
Tél. +33 (0)1.53.76.86.41/+33 (0)6.84.79.75.39 
e-mail : solenn.charron@docnum.fr 
 
Produits et services présentés : 
  
Le Document Numérique est un éditeur de logiciel qui développe et conçoit une solution de Gestion 
Electronique de Documents (GED) et accompagne ses clients dans la définition et la mise en place de 
solutions de dématérialisation des documents et des processus.  
 
Depuis près de 20 ans, nous mettons notre savoir-faire au service de nos clients pour les guider dans 
leur démarche de transformation numérique et les aider à rationaliser leurs activités avec DocuGed.   
 
▪ DocuGed 
Notre logiciel, développé par nos équipes R&D basées en France, leur permet d’améliorer leur 
productivité en réduisant les coûts liés à la gestion des documents. Solution intégrée au cœur du 
Système d’Information, DocuGed répond aux contraintes et exigences de tous les métiers de 
l’entreprise. 
 
Avec ses interfaces intuitives, la solution DocuGed permet de gagner un temps considérable dans 
la gestion des flux documentaires et assure accessibilité, sécurité, visibilité et traçabilité à tout 
instant. 
  
Développée avec des APIs ouvertes, la solution est conçue pour s’interfacer avec vos outils métiers et 
répondre aux problématiques opérationnelles de toutes les fonctions de votre organisation. 
 
▪ La Timeline de DocuGed 
Basée sur une vue chronologique et dynamique, la Timeline de DocuGed présente de façon 
graphique l’ensemble des documents de votre organisation regroupés par événements ou types 
d’actions sur un seul et même écran.  
 
Représentés par des icônes spécifiques à votre activité, les documents sont facilement identifiables 
pour une lecture simplifiée de votre patrimoine documentaire, en quelques clics. 
 
Tous les documents issus de vos applications métiers, même spécifiques, sont présentés dans un 
aperçu avec les métadonnées associées, pour une meilleure compréhension du contexte et une prise 
de décision accélérée. 
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DOCUSIGN – Julie BRANTHOMME 
Tél. 01 73 05 28 88/06 61 06 25 61 
e-mail : Julie.Branthomme@docusign.com 
 
Produits et services présentés : 

 
DocuSign® change la manière de faire des affaires en permettant à plus de 300 000 entreprises et plus 
de 200 millions d'utilisateurs dans 188 pays de signer, envoyer et gérer en toute confiance des 
documents, à tout moment, en tout lieu et depuis n’importe quel type de terminal.  
 
Quelques statistiques : 

• Plus de 300 000 nouveaux utilisateurs uniques rejoignent le Global Trust Network de DocuSign 
chaque jour 

• 64 % de documents sont complétés en moins d’une heure avec DocuSign 

• DocuSign est disponible dans 43 langues 
 
Le Défi des entreprises 
Les sociétés prospères ont su tirer profit de la technologie pour remplacer les processus lents, 
compliqués et manuels afin d’être plus efficaces, de réduire les coûts et d’améliorer la satisfaction client. 
C’est particulièrement le cas, à l'exception des méthodes désuètes de collecte et d’utilisation des 
informations pendant les transactions, quand des décisions, des approbations ou des signatures sont 
exigées. Tandis que les entreprises ont automatisé les processus manuels, comme les processus 
papier qui précèdent et suivent la signature effective, beaucoup comptent encore inutilement sur le stylo 
et le papier pour effectuer des transactions. Cela ralentit les entreprises, retarde les résultats, et crée 
une relation-client négative. Il ne devrait pas en être ainsi. Il ne doit pas en être ainsi. 
 
Faites évoluer votre vie privée et professionnelle avec DocuSign 
Avec DocuSign, les décisions et la validation de documents deviennent numériques, faciles, rapides et 
sûres. DocuSign remplace l’impression, l’envoi par fax, la copie par scanner et l’envoi postal. Les 
organisations de toutes tailles accélèrent la signature de contrats, les validations et les flux de travail 
avec la plateforme de gestion des transactions numériques (DTM) et la signature électronique de 
DocuSign. 
 
Certifications & Audits 
DocuSign est une solution de signature électronique et une plateforme DTM fiable, parmi les entreprises 
Global 2000 et Fortune 500, offrant une sécurité bancaire et une fiabilité qui répondent ou dépassent 
les évaluations rigoureuses des audits tiers. 
 
  



EBSCO – Jérôme VOCLAIR 
Tél.  01 40 96 47 00/01 40 96 45 70 
e-mail : contact@fr.ebsco.com  
 
Produits et services présentés : 
 
EBSCO Information Services (EBSCO) est l’un des leaders de la fourniture de contenus premiums aux 
entreprises, associations et autres types d’organisations. Les produits d’EBSCO comprennent des 
revues électroniques, des ouvrages numériques, des ePackages, des bases de données scientifiques 
pour la R&D notamment et des services d’abonnements. On y retrouve également Business Source® 
Corporate, une collection complète d'informations professionnelles de qualité premium, EBSCO 
Discovery Service™, un portail unique de recherche permettant d’interroger la plus grande collection 
au monde de contenus scientifiques, techniques, médicaux et business, EBSCONET®, un système 
complet de gestion des ressources électroniques et Accel5, une solution sur-mesure de micro-
apprentissage.  
 
Le service de découverte EBSCO Discovery Service™ the Enterprise Research Platform est un 
portail documentaire de dernière génération, qui s’intègre parfaitement au processus de travail de 
l’entreprise pour lui permettre de tirer pleinement profit de ses abonnements aux ressources 
documentaires premium, d’apporter une réponse adaptée aux besoins de tous ses salariés – 
chercheurs, ingénieurs, veilleurs… et de permettre à ces derniers de trouver très facilement les 
informations dont ils ont besoin pour remplir leurs missions. 
 
Business Source Corporate Plus est un de guichet d’informations unique, combinant des données 
provenant de plus de 1 100 journaux économiques et commerciaux avec celles issues de plus de 5 600 
magazines et revues business. A cet égard, il permet à l’entreprise de mettre en place une veille 
concurrentielle efficace, de conduire des études de marché et de rester au fait de l’actualité de son 
secteur. 
 
Accel5 est une solution de micro-apprentissage qui fournit à collaborateurs de l’entreprise la matière 
dont ils ont besoin pour développer des compétences générales essentielles et garder une longueur 
d’avance sur la concurrence 
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EDICOM – Amélie FREZIER 
Tél. 01 53 76 37 50  
e-mail : afrezier@edicomgroup.com 
 

Produits et services présentés : 

 

Edicom, expert en EDI et Facturation électronique en Europe et à l’international développe depuis 
1995 ses propres logiciels pour accompagner ses clients dans la dématérialisation de leurs flux et la 
dématérialisation fiscale. 
 

Cet accompagnement intégral nous a amené à devenir Autorité de Certification au niveau Européen 
et Prestataire de services de confiance selon le Règlement Européen 910/2014 (eIDAS). De ce fait, 
nous proposons les services de confiances de : 

• La signature électronique qualifiée 

• Le cachet électronique qualifié 

• L’horodatage qualifié 

• La préservation des cachets électroniques qualifiés 
 

Ces services de confiance interviennent notamment dans notre Système d’Archivage Electronique, 
EdicomLTA (Long Term Archiving). Notre SAE bien évidemment conforme aux normes françaises et 
internationales (NF Z42-013 et ISO 14641), il obtient également la reconnaissance européenne grâce 
au service de confiance de « Préservation des cachets électroniques qualifiés ». 
 
De cette manière, Edicom offre des services répondants aux nouveaux requis de la législation 
française qui se place, petit à petit en termes de dématérialisation, sous l’égide du Règlement 
Européen 910/2014 (eIDAS).  
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EDOKIAL - Marie GUITARD  
Tél. 05.65.67.91.53  
e-mail : marie.guitard@edokial.com   
 
Produits et services présentés : 
 
Acteur de référence dans le domaine de l’éditique, Édokial déploie aujourd’hui son offre d’un bout à 
l’autre de la chaîne de valeur documentaire, du papier jusqu’à la data.Cette offre globalisée lui permet 
de répondre aux grands enjeux des entreprises, qu’elles souhaitent se mettre en conformité avec le 
cadre réglementaire (comme le RGPD) ou exploiter les opportunités ouvertes par ces évolutions 
légales, optimiser leurs processus, leurs coûts, l’affectation de leurs ressources humaines, mieux 
satisfaire leurs clients finaux toujours plus demandeurs de personnalisation, d’interactivité, de 
multicanal, etc. 
Sécurisation et gestion du patrimoine documentaire   
Parce que les documents édités ou reçus par votre entreprise constituent un patrimoine à protéger et 
une base de travail à diffuser et partager, nous les numérisons, les indexons et les archivons 
conformément aux normes en vigueur et les stockons dans un environnement ultra-sécurisé. EDOKIAL 
est certifié NF Z42-013 et bientôt Z42-026 et membre actif de la FNTC, Fédération Nationale des Tiers 
de Confiance. Nous avons également investi en 2017 dans un datacenter de niveau TIER III, qui vous 
garantit le plus haut niveau de sécurité pour l’hébergement de vos données et applications. 
Du document à la data – une trajectoire de digitalisation  
Si le patrimoine documentaire de votre entreprise en est un peu la richesse accumulée dans le temps, 
les datas contenues dans ces documents sont votre richesse de demain. Nous intervenons pour extraire 
ces données via nos outils de RAD (Reconnaissance Automatique de Document), LAD (Lecture 
Automatique de Document) et nos solutions de vidéocodage, pour ensuite les injecter directement dans 
vos outils métier.  
Dans votre trajectoire de digitalisation, nous vous accompagnons également dans la mise à plat et 
l’optimisation des process métier à travers l’implémentation de notre solution de gestion de workflows. 
Externalisation de processus métier - BPO 
Confiez à Édokial la gestion de vos processus métier chronophages et peu stratégiques. Nos 
ressources (humaines et techniques) prennent le relai de votre organisation pour la réception et le 
traitement des courriers, la gestion des factures fournisseurs, la qualification de vos bases de contacts, 
les dispositifs d’enquêtes sociales, etc. 
Quelle que soit la maturité de votre structure sur les questions de digitalisation, nos experts sont à votre 
écoute pour vous accompagner dans la définition et la mise en œuvre de votre stratégie dans ce 
domaine. Découvrir la mini-série vidéo dédiée à nos activités BPO : lien 

 
 
Prestations d’éditique : un partenaire industriel et agile  
Notre parc industriel réparti sur 5 sites (Paris, Saint-Étienne, Grenoble, Carcassonne et Rodez) est 
composé d’imprimantes et de machines de mises sous pli de dernière génération qui nous permettent 
d’absorber des volumes de production importants et de garantir des vitesses d’exécution maximales.  
Grâce à ces matériels capables par exemple de générer des pré-découpes dynamiques de vos 
courriers, de personnaliser vos enveloppes à la volée, de garantir des rendus de couleur « haut de 
gamme » nous réalisons des documents de gestion aussi bien que des supports de communication 
« premium ».Nous prenons en charge l’intégralité de la gestion de vos documents papier, de la collecte 
et du traitement de vos flux à l’affranchissement et à l’optimisation postale, et vous donnons la visibilité 
temps réel de l’avancement de production à travers des interfaces web dédiées.Édokial est une société 
du groupe Inforsud dont les offres couvrent l’ensemble de canaux de communication des entreprises, 
qu’elles soient des grands groupes, des ETI ou des PME, entreprises privées ou organismes publics.  
L’entreprise compte 300 collaborateurs répartis sur 5 sites de production en France métropolitaine. Elle 
met à la disposition de ses clients de tous secteurs d’activité son parc industriel d’éditique et de 
numérisation et le savoir-faire de ses experts de la communication omnicanal. Banques, assurances, 
administrateurs de biens, organismes de retraite et acteurs de l’industrie, plus de 300 clients nous font 
confiance pour les accompagner. Quelques chiffres 2017 : 800 millions de pages éditées, 210 millions 
de plis affranchis et déposés, 30 millions d’emails envoyés, 3 millions de pages numérisées, plus d’1,5 
milliard de pages archivées depuis 2012.  
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EFUTURA – Christian DUBOURG 
e-mail : c.dubourg@efutura.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
L'association professionnelle de la transition numérique est constituée de 3 collèges 
d’adhérents : 
·       Collège 1 : éditeurs, prestataires de services, cabinets de conseil 
·       Collège 2 : donneurs d’ordre 
·       Collège 3 : associations et universités. 
  
Fort de plus de 50 adhérents, eFutura est organisée en commissions et groupes de travail afin 
de permettre à chaque collège de travailler efficacement sur les sujets relatifs à la transition 
numérique.  
  
Cette organisation permet de mener des réflexions sur les problématiques propres à chaque collège 
tout en permettant des échanges sur des sujets transverses. Chaque commission peut être composée 
de un ou plusieurs groupes de travail. Les commissions sont composées des membres des différents 
collèges qui travaillent sur des sujets travaux communs.  
  
Liste des Commissions et groupes de travail eFutura 
·       Normalisation et réglementation. 
·       Confiance Numérique. (eIDAS, cyber sécurité, Blockchain, numérisation fidèle) 
·       Relations internationales et associatives 
·       Gouvernance de l’information et RGPD 
·       Dématérialisation fiscale  
  
eFutura propose également des formations sur les trois thématiques suivantes : 
·       Formation Marque NF461 - Préparer la certification de votre système d’archivage électronique 
(SAE) 
·       Formation Mise en œuvre de la norme NF Z42-026 
·       Formation Gouvernance de l'information - comment la mettre en œuvre 
  
Dernières nouvelles :  
·       eFutura propose une nouvelle commission autour des thématiques de l’intelligence 
artificielle  
  
Retrouvez les dates des prochaines réunions et des prochaines formations sur le site 
https://www.efutura.fr 
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EINDEN – Bérenger BOSSELUT 
Tél. 05 86 16 06 66 
e-mail : bbosselut@einden.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Une offre DAM & Photothèque innovante et compétitive 
 
La prolifération des ressources multimédia (photos, vidéos, dessins, créations graphiques, etc.) a fait 
naître un nouveau besoin au sein des entreprises et des organismes publics : celui de les stocker, de 
les organiser, de pouvoir les retrouver lorsqu’on en a besoin et de pouvoir les partager et les diffuser à 
bon escient et ce grâce à un outil de DAM. 
 
Le Digital Asset Management : gagner en productivité et en souplesse d’utilisation 
 
Notre solution ePhoto DAM, personnalisable, collaborative et intuitive, fluidifie chacune des phases du 
cycle de vie de vos médias : LA CRÉATION, LA GESTION, LE PARTAGE, LA DIFFUSION et LEUR 
CONSERVATION. Sa prise en main est très rapide, tant pour l’administrateur, le contributeur ou le 
simple utilisateur. 
ePhoto DAM permet ainsi de gagner en productivité et en souplesse d’utilisation avec une réduction 
des coûts de gestion de 10 à 20% grâce notamment à l’automatisation de nombreuses tâches comme 
l’indexation et à un meilleur taux de réutilisation des médias. 
 
Extrêmement adaptable, le logiciel DAM ePhoto et son architecture modulaire répondent aux 
attentes de chaque organisation : entreprise, collectivité ou organisme public (disponible en 
mode SaaS ou licence) 
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ELQANO - Yann ECHEVERRIA 
Tél. 07 70 27 41 52 
e-mail : yann@elqano.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Elqano se donne pour mission de changer la recherche de documents internes et le transfert de 
connaissances en entreprise à l’heure du big data et de la surcharge informationnelle. Notre volonté 
est d’augmenter la productivité de nos clients et les accompagner dans la capitalisation et 
réutilisation de leur expérience acquise. 
 
Fort de plusieurs années d’expériences dans la gestion des connaissances d’entreprises 
importantes et diverses (Procter & Gamble, Areva …), nous avons mis à profit notre expérience 
métier et technologique pour concevoir un outil moderne centré sur les attentes des utilisateurs : 
simple d’utilisation, utile au premier usage, modulable et facile à déployer. 
Notre priorité : engagement et satisfaction des utilisateurs et service client de qualité. 
 
 
Fruit de trois années de recherche et développement, Elqano est un logiciel qui utilise plusieurs 
algorithmes d’intelligence artificielle et de Machine Learning afin de taguer automatiquement 
les documents clefs de nos clients et ainsi réduire drastiquement le temps nécessaire aux employés 
pour trouver les informations dont ils ont besoin.  
 
Au fur et à mesure que son usage s’amplifie dans l’organisation, Elqano devient une plateforme 
de partage de connaissances intégrée. 

 
Notre algorithme tag avec un précision de 88% et le temps de recherche moyen par utilisateur est 
réduit de moitié. 
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EPSON - Christelle JACOB/Pierre DELAUTRE 
Tél. 01 40 87 38 10/006 42 49 29 30 
e-mail : christelle.jacob@epson.fr - pierre.delautre@epson.fr   
 
Produits et services présentés : 

 
DS-310 : Avec une vitesse de 25 ppm, la plus élevée du marché dans sa 
catégorie, ce modèle permet de numériser des documents de manière rapide, 
simple et efficace pendant vos déplacements. Grâce à son design compact et 
léger, il est facile à ranger dans une mallette ou dans un tiroir. Il vous permet de 

numériser une large variété de supports à votre guise. Il dispose également d’un chargeur de documents 
de 20 feuilles qui augmente son efficacité. 
 
DS-360W : Numérisez de n'importe où avec ce scanner portable qui dispose d’une batterie 
intégrée et d’une connectivité sans fil. Doté d’un design compact et léger, le modèle DS-360W 
permet de numériser une grande variété de documents de manière rapide, facile et efficace 
lors de vos déplacements. Il peut même être chargé via USB pour une plus grande mobilité. Et 
avec une vitesse de 25 ppm, la plus rapide du marché, vous gagnez en productivité dans le traitement 
de vos documents. 

DS-530 : Le scanner couleur Recto Verso DS-530 est le choix idéal pour la gestion 
des documents professionnels, offrant des performances et une polyvalence de 
premier ordre. Avec sa vitesse de numérisation pouvant atteindre 35 ppm/70 ipm, il 
propose une large gamme d’options de gestion des médias qui vous permet de 
capturer, d’indexer, de stocker et de partager rapidement vos documents 
professionnels essentiels. Il peut aider votre entreprise à maîtriser les informations 

cruciales, améliorer la qualité de vos décisions professionnelles et accroître votre productivité. 
 
DS-780N : Intuitif et sécurisé, le modèle DS-780N est un scanner réseau compact qui accélère 
les flux de travaux en permettant aux utilisateurs de numériser et de partager rapidement des 
documents en réseau. Son chargeur automatique de documents haute capacité de 100 feuilles 
et sa vitesse de numérisation de 45 ppm/90 ipm en couleur à 300 dpi permettent le partage et 
le stockage instantanés des fichiers numérisés. Le scanner professionnel DS-780N vous aide à prendre 
le contrôle des informations majeures, à améliorer vos flux de travaux et à accroître la productivité de 
vos processus documentaires et de vos équipes. 
 
DS- 860 : Ce scanner de documents possède une faible empreinte au sol et offre une numérisation ultra 
rapide jusqu’à 65 ppm/130 ipm, même à 300 dpi en couleur. Ce scanner, allié à la compression JPEG 
matérielle, permet de traiter plus rapidement des travaux de numérisation en grands volumes. La 
technologie Epson ReadyScan n’utilise pas de mercure et ne nécessite aucun temps de préchauffage 
avant la numérisation. 
 

DS- 1660W : En associant un scanner à plat à la commodité d’un chargeur 
automatique de documents de 50 pages, il devient possible de numériser une large 
gamme de documents difficiles, tels que livres, documents reliés, livrets de famille, 
passeports et autres supports délicats tout en numérisant rapidement et simplement 
des lots de documents de bureau. Son design compact facilite son installation dans 

les espaces de vente et les environnements recevant des clients, sans oublier les groupes de travail 
des services administratifs. 
 
 
WorkForce Enterprise WF-C20590 : Le multifonction Jet d'Encre Professionel WorkForce Enterprise 
allie des performances ultra-rapides à une faible consommation d’énergie. Conçu pour les gros 
volumes d’impression, ce modèle multifonction intelligent et écologique est capable d’offrir une 
superbe qualité d’impression à des vitesses très élevées, jusqu’à 100 ipm. 
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ERMEO – Pierre JOLY 
Tél. 06 67 31 20 94 
e-mail : contact@ermeo.com/pierre.joly@ermeo.com – web : www.ermeo.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Ermeo est une solution digitale à destination des techniciens en mobilité qui répond à deux 
besoins : leur donner la bonne information au bon moment et faciliter la remontée de données depuis 
le terrain. Grâce à son connecteur, ermeo rend les informations contenues dans le SI de l’entreprise 
(GMAO, GED et autres bases de données etc.) accessibles en mobilité sous la forme d’une 
documentation interactive, et permet de mettre à jour les bases de données directement depuis le 
terrain. 
 
La documentation augmentée interagit avec l’utilisateur, en fonction des réponses qu’il saisit dans 
l’application mobile. La donnée saisie par les techniciens remonte automatiquement dans une base de 
données pour être traitées en back office. Ermeo permet de collecter de l’information qualitative pour 
enrichir les bases de données. 
 
Pour Ermeo, l’objectif n’est pas de remplacer les systèmes existants mais d’apporter de la valeur en les 
connectant entre eux et ainsi apporter une solution complète à l’utilisateur final : le technicien sur le 
terrain. 
 
Ermeo est une solution composée d’une plate-forme web et d’une application mobile. Elle est 
destinée aux techniciens terrains et répond à deux besoins : fournir la bonne information au bon 
moment et faciliter la remontée d’information directement depuis le terrain. 
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ESKER – Caroline MARTIN 
Tel : 04 72 83 46 46 - Fax : 04 72 83 46 40  
e-mail :  caroline.martin@esker.fr – web : https://www.esker.fr/ 
 
Produits et services présentés : 
 
A l’occasion du salon Documation, Esker présente ses offres de dématérialisation des commandes 
d’achat, des factures fournisseurs, des commandes clients et des factures clients, sa solution 
de gestion du recouvrement ainsi que ses services de diffusion de documents (envoi de courriers 
simples ou recommandés depuis ses centres de production à travers le monde).  
 
Commandes & litiges clients 
La solution de dématérialisation des commandes Esker permet aux services en charge de la réception 
des commandes & litiges clients d’automatiser l’intégrité du processus. 
Parmi les fonctionnalités clés : réception multi-canale des commandes (fax, e-mail, courrier, EDI, portail 
web…), routage intelligent aux bons interlocuteurs, extraction des données, détection des commandes 
urgentes, archivage unifié, gestion des litiges… Les avantages sont nombreux : meilleur pilotage 
d’activité grâce aux tableaux de bord, réduction des coûts et des erreurs, respect des engagements de 
service… tout en améliorant la qualité de travail des équipes ainsi que la satisfaction des clients. 
 
Factures & relances clients 
Esker dématérialise la diffusion et l’archivage des factures clients, que ce soit au format papier ou 
électronique – courrier, e-mail, EDI et/ou publication sur un portail web – en accord avec les 
réglementations en vigueur en France mais aussi à l’international. Grâce à cette solution multicanale, 
les entreprises peuvent immédiatement mettre en place une facturation électronique en permettant à 
leurs clients d’évoluer à leur propre rythme. 
Le CRM de recouvrement TermSync d’Esker permet d’automatiser les tâches fastidieuses et de 
centraliser toutes les données et actions de recouvrement au sein d'une solution unique. L’entreprise 
gagne en efficacité et en visibilité et optimise ainsi son BFR tout en préservant la qualité de sa relation 
client. 
 
Commandes d’achat & factures fournisseurs 
Esker offre une solution unique d’automatisation et de dématérialisation de tout le cycle Purchase-to-
Pay : de la demande d’achat jusqu’au déblocage du paiement de la facture fournisseur. Cette solution 
permet aux différents services et utilisateurs de l’entreprise de mieux gérer les achats indirects et 
d’automatiser les étapes manuelles liées au traitement des factures fournisseurs. Avec des 
fonctionnalités du type : capture intelligente de documents, rapprochement des factures avec les bons 
de commande et les bons de livraison, circuit de validation électronique, intégration automatique des 
factures dans les applications ERP ou encore tableaux de bord personnalisables, la solution Esker 
répond aux besoins de visibilité, d’efficacité et de traçabilité des entreprises. 
 
Diffusion de documents 
Les solutions Services Courrier et Fax en mode cloud permettent d’envoyer tous vos documents de 
gestion (factures, relances, correspondances, courriers promotionnels...) aussi facilement qu’un e-mail 
directement depuis vos applications métiers ou bureautiques. Complètement intégrées à n’importe quel 
environnement de travail et disponibles 7j/7 et 24h/24, les solutions Esker assurent un traitement et une 
traçabilité de vos documents en temps réel. 
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EVERTEAM GLOBAL SERVICES – Stéphanie AZARIAN 
e-mail : s.azarian@everteam-gs.com 
 
Produits et services présentés : 
 
L’offre Everteam est composée d’une gamme de solutions pré-packagées (everteam.archive, 
everteam.case, everteam.analytics, ….) et établies à partir d’un socle logiciel unique orienté « 
gouvernance de l’information », couvrant, de façon modulaire et intégrée, l’ensemble des 
technologies nécessaires aux entreprises d’aujourd’hui : l’analytics et les technologies de Natural 
Language Processing (NLP), l’exploitation, valorisation et reprise des « file systems » (EFSS), le 
traitement des flux et documents entrants/sortants et internes via des technologies GED, Workflow, et 
des solutions tels qu’everteam.correspondence qui permet de gérer ces documents entrants, sortants 
et internes, leur processus liés, leur consultation,  l’archivage de l’information (pour tout format, volume 
et valeur), s’appuyant sur une large variété de connecteurs dédiés prêts à l’emploi (SharePoint, CMIS, 
Exchange, Google drive, etc.) pour permettre un pilotage centralisé de l’information. 
 
Everteam propose aussi une version mobile de toutes ses solutions en particulier d’everteam. 
correspondence, garantissant une communication simplifiée, sécurisée grâce à l’intégration de la 
signature électronique, une visibilité accrue grâce aux tableaux de bords, et un accès instantané 
l’information en ligne et hors connexion de n'importe quel appareil et tablette mobile. 
 

Depuis plus de 25 ans, Everteam, éditeur de logiciels présent sur les 5 continents, met la gouvernance 
de l’information entre de bonnes mains : les vôtres. Son expertise et ses solutions innovantes sont 
centrées autour des technologies big data et adaptées à différents contextes métier pour permettre aux 
entreprises du monde entier de maîtriser leur patrimoine informationnel tout en réduisant les coûts et 
les risques, et d’assurer la conformité aux normes et réglementations en vigueur, notamment au 
nouveau règlement européen RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). 
 

L’entreprise est présente dans plus de 35 pays avec plus de 1000 clients à travers le monde. Parmi 
lesquels, Bouygues Construction (acteur mondial de la construction et des services), Safran (groupe 
international de haute technologie), NHS (service national de santé) au Royaume Uni, l’Armée des 
Emirats Arabes Unis, Singapore Airlines, ainsi que des centaines d’entreprises leaders mondiales dans 
leur secteur. 
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FACTORY by 4D Concept - Key GRAPHIC – Emmanuelle GARCIA 
Tél. +33.1.61.08.50.22 - Std : +33.1.61.08.50.20 
e-mail : contact@c-factory-d.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
FACTORY est la marque issue de l’alliance de 4D Concept, Key Graphic et Maury imprimeur. Cette 
offre unique vous permet d’accéder à l’expertise prémedia de Key Graphic, aux solutions documentaires 
de 4D Concept et aux services et impressions offset et numériques de Maury Imprimeur. 
Pourquoi FACTORY ? 
Débuté en 2012, le partenariat des 3 entités s’est accru au fil des années.   
Aujourd’hui, plus qu’un actionnariat partagé, c’est une nouvelle approche métier qui fait intervenir 
l’ensemble des acteurs de la communication (SS2I, Agence cross-média, Bureau de fabrication, 
Imprimeur).  
 
FACTORY est la synthèse de cette nouvelle offre. 
 

AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT 
CMS -  DAM -  PIM  

SYSTÈME RÉDACTIONNEL   -  WORKFLOW 
EXÉ ET MAQUETTAGE AUTOMATISÉ 

TRANSFORMATION DIGITALE 
CHEMIN DE FER -  MUR DE PRODUCTION    

NORMALISATION PDF   
WEB-TO PRINT / PRINT-TO-WEB / WEB-TO-PUBLISH 

APPLICATIONS MOBILES 
IMPRESSION – FAÇONNAGE / ROUTAGE 

 
FACTORY, une offre complète dédiée à votre communication cross-média. 
 
Solution composée d'outils et de services, FACTORY vous permet de créer, produire et diffuser votre 
contenu. 
 
Une approche inédite pour : 
- Automatiser les flux Print (communication, marketing, commerciaux, techniques, etc.) 
- Créer et enrichir les données textes, images, vidéos, etc. 
- Réutiliser les contenus pour des supports transversaux multicanal  
- Concevoir, produire et diffuser dans un environnement simple et collaboratif 
- Préparer les offres de demain avec des contenus nativement digitaux (XML, JSON, HTML, etc.) 
- Optimiser les process de production prémedia 
- Se déployer sur les réseaux sociaux et toucher une plus grande audience 
- Imprimer, façonner et router les supports de communication 
 
FACTORY, est une marque de 4D Concept, Key Graphic et Maury imprimeur. 
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FLA CONSULTANTS – François LIBMANN 
Tél. 01 45 82 75 75 
e-mail : flibmann@fla-consultants.com - web: www.fla-consultants.com  
 
Produits et services présentés : 
 
Fla consultants, conseil en intelligence économique, scientifique et due diligence. Depuis 40 ans, FLA 
Consultants accompagne ses clients dans leur développement stratégique et international, à travers la 
réalisation de veilles et d'analyses dans tous les secteurs d'activité, toutes industries et services. FLA 
Consultants combine la puissance des outils de veille avancés et l'expertise humaine afin de proposer 
à ses clients des prestations de veille et de recherche d'information avancées, sur tous les domaines 
stratégiques de l’entreprise. FLA Consultants accompagne également les organismes dans la mise en 
place d’un processus de veille ou dans sa refonte technique et organisationnelle, et propose des 
formations à la veille dont le programme est établi entièrement sur mesure. 
 
Tous les rapports de veille, d'analyse et de recherche d'informations sont personnalisés en 
fonction des besoins opérationnels.  
 

• Veille et Analyse Stratégique 
FLA Consultants soutient le développement de ses clients, détecte les opportunités et anticipe les 
risques à travers des veilles sur mesure (concurrentielles, réglementaires, appels d'offres, contrefaçon), 
analyses marché, cartographies d'acteurs et de décideurs, monographies d'entreprise... 
 

• Intelligence Scientifique 
FLA Consultants propose une veille technologique et brevet ainsi que des recherches d'informations 
dans la littérature technique et scientifique : état de l'art technologique, identification d'expert, 
antériorisation de brevets... 
 

• Etudes de Due Diligence 
FLA Consultants fournit un appui informationnel fort grâce à des accès à de nombreuses bases de 
données spécialisées : background checks, études d'honorabilité... et des investigations poussées afin 
de fiabiliser la démarche de Due Diligence. 
 

• Conseil en Veille et Formation 
FLA Consultants accompagne ses clients pour la mise en place d'une veille performante dans 
l’entreprise ou pour l'optimisation du système de veille. Les experts de FLA forment par ailleurs aux 
meilleures méthodes de veille et de recherche sur Internet. 
 
Evénement i-expo :  
Mercredi 21 mars, Séance de signature sur le stand de FLA Consultants (F47), par Pascal 
JUNGHANS, auteur du livre « Les dirigeants face à l'information » à la suite de la conférence 
organisée par FLA Consultants sur le thème : L’information au service de la prise de décision est-elle 
un mythe ?, avec la participation de l’auteur. 
http://www.i-expo.net/info_event/469/l%E2%80%99information-au-service-de-la-prise-de-decision-est-
elle-un-mythe-.html 

 
  

mailto:flibmann@fla-consultants.com
http://www.fla-consultants.com/
http://www.i-expo.net/info_event/469/l%E2%80%99information-au-service-de-la-prise-de-decision-est-elle-un-mythe-.html
http://www.i-expo.net/info_event/469/l%E2%80%99information-au-service-de-la-prise-de-decision-est-elle-un-mythe-.html


FNTC – Elodie SCHIEPAN 
Tél. 06 89 84 73 65 
e-mail : elodie.schiepan@fntc-numerique.com 
 
Produits et services présentés : 
 
La FNTC (Fédération des Tiers de Confiance du Numérique) regroupe des éditeurs de logiciels, 
prestataires de services, experts, professionnels réglementés, et structures institutionnelles. 
 
Nos adhérents contribuent à un environnement numérique fiable et sécurisée : 
- en élaborant de la doctrine, en produisant des référentiels et des labels 
·       - en assurant des formations expertes et universitaires 
·       - en mettant à la disposition de chacune des personnes ou des organisations pour lesquelles ils 
interviennent, des outils, des produits et des services destinés à les protéger des dangers inhérents à 
l'usage du Numérique, et à préserver leurs droits. 
  
La FNTC produit des guides, travaille à des référentiels techniques qui deviennent des Labels et 
participe normalisation nationale et internationale. 
  
Nous organisons régulièrement des manifestations (Assises de la Confiance Numérique, Entretiens de 
la Confiance Numérique, des « petits-déjeuners », …), ainsi que des séances de formation, et nous 
avons créé à l’Université de La Rochelle un diplôme universitaire de troisième cycle - le premier de ce 
type en Europe – un Master2 « Tiers de Confiance et Sécurité Numérique ». 
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HLP SERVICES – Bertrand HUSSON – Noémie ZURCHER 
Tél. +33 (0)6 48 07 92 73 - +33 (0)3 81 91 99 93 
e-mail  : noemie@hlpservices.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Depuis près de 20 ans, HLP Services s’est spécialisée dans le développement de solutions 
d’excellence opérationnelle : consulting, digital collaboratif et management visuel.   
HLP Services compte aujourd’hui plus de 500 clients dans le monde et travaille avec des groupes 
industriels de renom. En 2017, la société a été classée dans les 250 entreprises à plus forte croissance 
par les Échos. 
 
HLP WEB : Un outil global 
HLP Services accompagne les équipes pour développer la performance au sein de leur entreprise, à 
travers des moyens de gestion développés sur-mesure.   
Solution collaborative de référence permettant le pilotage des processus de management & 
support, HLP Web cumule : 

• + 1,2 millions d’utilisateurs dans le monde 

• + 15 000 entreprises connectées  
 
1. Fonctionnement : 
 Interconnectée avec votre SI (ERP, AD, LDAP, SSO…), HLP Web permet à l’utilisateur d’interagir 
plus facilement avec l’ensemble des process métiers. 

• Résultat : Intranet / extranet unique. 
 
2. Accélérer la prise de décision 

• Dématérialisation du suivi des projets stratégiques et opérationnels 

• Digitalisation des salles de pilotages (OBEYA) 

• Pilotage des plans d’actions 
 
3. Rendre disponible l’information 

• Moteur de gestion documentaire puissant et responsive 
 
4. Piloter les processus clés 

• Gestion des projets de développements 

• Gestion de la performance fournisseur 

• Gestion de la non qualité 

• Piloter et gérer les évaluations et audits 

• Gestion prévisionnelle des emplois et Compétences 
 
5. Echanger et capitaliser les bonnes pratiques 

• Réseau social d’entreprise 
Les bénéfices 

• Mesure instantanée de la performance 

• Outil de supervision et de prise de décision rapide 

• Diminution du temps de traitement des données 

• Diminution de 80% de temps de consolidation & reportings 

• Diminution de 15 à 50 % de la récurrence des problèmes QSE 

• Fédération des collaborateurs autour de standards communs 
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HR PATH – Fabienne LATOUR/Fanny GUILLOUX 
Tél. 01.53.62.22.14  
e-mail : Fanny.GUILLOUX@hr-path.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Le groupe HR Path est le spécialiste du conseil en Systèmes d’Information pour les Ressources 
Humaines (SIRH). Partenaire d’éditeurs leaders du marché, il réalise des projets de mise en oeuvre de 
SIRH et d’externalisation de la paie pour les grands comptes comme pour les PME. HR Path est 
également éditeurs de ses propres solutions RH, et vous accompagne dans toutes vos stratégies RH, 
en France comme à l’international. Le Groupe s’est doté d’une double expertise : une expertise Métier 
(Solutions de Conseil) et une expertise Produit. Son champ d’actions s’articule autour de 4 métiers 
spécifiques :  
 
• le Conseil Métier RH : Conseiller et accompagner les entreprises dans la définition d’une méthode 
d’alignement de leurs processus RH sur la vision et la stratégie globale de l’entreprise. La création de 
synergies par la RH est ainsi source de valeur ajoutée pour l’entreprise et ses salariés.  
• l’implémentation de SIRH : Selon les enjeux, HR Path intervient aussi bien auprès des DRH, des 
DAF et des DSI, dans la mise en place technique et fonctionnelle de toutes les fonctionnalités Cegid, 
HR Access, Pléiades, Oracle, Sage, SAP, SuccessFactors, Talentsoft et Workday concernées par le 
projet.  
 
• l’externalisation de la paie et du SIRH : L’objectif des activités liées à l’externalisation est d'assurer 
le bon fonctionnement du système cible dans son environnement complet, évolutif et opérationnel tout 
en restant réversible, et ouvert sur le marché.  
 
• l’édition de logiciels RH : HR Path a développé ses propres outils avec les progiciels BiHRdy (BI, 
outils d’aide à la décision) Virtualia (Gestion des Ressources Humaines dédiée au secteur public) et 
Pandore (gestion des Ressources Humaines, de la Paie et des Temps) afin d’optimiser la gestion des 
ressources humaines de ses clients sur des domaines variés : business intelligence, GRH… vous 
garantissant ainsi des solutions adaptées et fiables. 
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INEAT PARIS – Thomas GENNBURG 
Tél. 01 46 10 48 54 
e-mail : thomas.gennburg@ineat-conseil.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
UX GED :  
Création d’eXpériences Utilisateurs (UX) enrichies sur produits de gestion de documents (GED) pour 
favoriser l’adoption. Conception et analyse de parcours utilisateurs en partant d’ateliers s’appuyant sur 
le Design Thinking (identification d’irritants, cartes d’empathies etc.) 
 
Développement de solutions :  
Solutions basées sur des architectures micro-services consommant des Enterprises Content Services 
des plateformes du marché en Cloud ou on Premise. 
 
Intégration de produits ECM (SharePoint, Tessi, Liferay, Alfresco…) :  
Intégration de services à forte valeur ajoutée (intelligence artificielle, BPM, Automation workflows, 
connecteurs …) permettant une expérience utilisateur complète sur la gestion documentaire. 
 
Création et implémentation de nouveaux concepts : 
Tels que la mise en œuvre d’un mix marketplace et réseau social d’entreprise, un annuaire de 
documentaire d’entreprise, une recherche multi-sources hybrides (cloud et on-premise) etc. 
 
Innovation et R&D : 
Développement d’une GED intelligente ( auto classement, recommandation, prévisionnel de 
consultation…) 
 
Conseil, accompagnement et pilotage sur les projets GED : 
Ateliers d’innovations (AGITATEURS), audits, spécifications, pilotage de l’intégration, recette et aide au 
déploiement. 
 
Conduite du changement et adoption : 
Favoriser l’adoption des projets de GED et BPM par une approche mixant communication, blended 
learning et support via mécanisme de communauté. 
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INFORMATION 4.0 – RAY GALLON – Andy Mc DONALD – Toni BESSAIRE  
Tél. +33-6 72 40 37 60 - +33-6 45 41 23 87 - +33-6 25 43 49 79 
e-mail : ray@information4zero.org - andy@information4zero.org - toni@information4zero.org – web : 
www.information4zero.org 
 
Produits et services présentés : 
 
Nous vivons dans un monde ou l’information est de plus en plus transformée par la technologie. 
 
L’intelligence artificielle, NLP, Deep Learning et Blockhain affectent l’économie de l’information. 
Les chatbots sont une manifestation de ce changement qui tend à modifier l’expérience 
utilisateur. 
 
Ce consortium a été fondé pour représenter une voix plus neutre dans de monde de l’information et 
précisément l’information technique. Presque 200 membres au travers du monde en font partie à ce 
stade. Nous participons régulièrement à des conférences partout dans le  monde. 
 
Le consortium anime une journée entière de conférences et tables rondes, la journée Information 4.0, 
le 21 mars à Documation. C’est la seconde année que nous assurons cette opération en collaboration 
avec la direction du salon. 
 
La journée se focalise sur les technologies de l’avenir : l’IA, les Objets Connectés, les applications 
conversationnelles. Notre approche sera d’éviter tous les messages marketing et faire un pointe sur ce 
qui marche ou non. 
 
Les préoccupations du consortium concernent : 
 

• Quel défi pour l’information dans le développement de ces technologies ?  

• Quel rôle pour le spécialiste d’information ?  

• Comment articuler la responsabilité ou l’éthique informationnelle dans un monde où les 
machines prennent des décisions autonomes ?  

• Les chatbots, peuvent-elles réellement répondre aux besoins de clients pour l’information ? Le 
traitement naturel de langage, réalité or chimère ?  

• L’intelligence artificielle – est-elle réellement intelligent ? 
 
Nous allons aborder tous ces thèmes et plus. 
 
Programme de la journée (en cours de construction) : 
10:00 : Session d’ouverture - Photo de l’état technologique 
10:15 : Faire confiance à l’IA - une question de traçabilité et de gouvernance 
11:15 : IIRDS - dialogue avec l’IoT 
12:15 : Information moléculaire et contextualisation pour atteindre une réponse individualisée. 
14:00 : Les chatbots - comment éviter la sensation d’une douche froide au milieu d’un hiver canadien? 
15h00 -16:45: Conférences à confirmer autour des chatbots et l’expérience utilisateur 
17h00 : Panel de clotûre - synopsis des discussions et prochaines étapes 
 
Vous pouvez consulter le programme réactualisé ici : http://www.documation.fr/track-information.php 
 
Pour plus d’information sur ce qui est l’information 4.0 voir notre site (www.information4zero.org) et cet 
article (en Anglais) : http://www.tcworld.info/e-magazine/content-strategies/article/content-sensing-and-
information-40/ 
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INOP’S - Frank CHABERT 
Tél. 06 70 75 43 63 
e-mail : fchabert@inops.fr  
 
Produits et services présentés : 
 
INOP’S, le réseau de PME à l’avant-garde de la transformation numérique des acteurs du 
secteur public, sera présent pour la 1ère fois à Documation avec 6 partenaires : ARCHIV’IT, 
BCSOLUTIONS, BLUEXML, PRESS’INNOV, SWORD, XDEMAT 
 
INOP’S a créé le premier réseau d’excellence regroupant les 180 PME du numérique les plus 
innovantes. Notre vocation : Faire entrer ces PME pure-players dans les plus grandes entreprises et 
les administrations françaises pour accélérer leur transformation digitale et développer leur culture 
agile. 
Sur les enjeux de dématérialisation, INOP’S dispose de la plus grande capacité d’expertises du 
marché avec 2500 experts et 80 PME hyper-spécialisées dans ce domaine.  
Acteur majeur de la transformation numérique du secteur public depuis 2012, INOP’S accompagne 
plus de 220 acteurs du secteur public sur ces problématiques de dématérialisation  : Ministères, 
Collectivités, opérateurs d’États, Epic, Centre Hospitaliers et a réalisé plus de 1800 projets depuis 4 
ans. 
 
Pour la 1ère fois, un Village INOP’S sera présent au salon Documation regroupant 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 :  
 ARCHIV’IT : NUMÉRISATION / GED / OCR / ARCHIVAGE 
 BLUEXML : GESTION DOCUMENTAIRE, PROCESSUS & ARCHIVAGE 
 BCSOLUTIONS : EXPERT EDITIQUE / DÉMATÉRIALISATION / GESTION DOCUMENTAIRE / 
OPEN TEXT 
 SWORD : COLLABORATIF / SIG / WEB SÉMANTIQUE / ECM / GED / SAE ARCHIVAGE / 
EDITIQUE / BPM 
 XDEMAT : DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES / ARCHIVAGE ELECTRONIQUE 
 PRESS’INNOV : AMOA / UX DESIGN / DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES ÉDITORIAUX 
PERSONNALISÉS / ARCHITECTURE DE DONNÉES 
 
Ce Village sera un lieu d'échange et de workshops animés par INOP'S & nos partenaires autour de 
problématiques très opérationnelles : 

• 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 

• La norme 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’avènement de la Capture As A Service par Sword & EPHESOFT 

• GED et Dématérialisation des dossiers RH des agents et fonctionnaires par Serda 

• le modèle INOP’S : une approche innovante pour connecter les grands comptes avec les 
PME du numérique par INOP’S 

• Retour d’expérience sur le projet de mise en œuvre de signature électronique par  Gerald 
Hermouet, UGAP 
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INSPHERIS – Thomas KROTKINE/Maximilien BATAILLE 
Tél. +33 9 72 36 12 70 
e-mail : info@inspheris.com  
 
Produits et services présentés :  
 
Lively : outil fluide, outil efficace, outil plaisir 
Depuis 10 ans, Inspheris met l’innovation au coeur de ses activités dans le domaine des solutions 
Intranet Nouvelle Génération. 
 

La solution logicielle Lively permet de fluidifier la circulation de l’information, dynamiser les 
échanges entre collaborateurs, simplifier la production de contenus, enrichir la base de connaissance 
collective, développer la culture d’entreprise, augmenter la performance individuelle et collective.   
 

Lively synthétise tous les atouts d’un intranet nouvelle génération et d’un réseau social 
d'entreprise. Une diversité des modules permet à la suite logicielle Lively de répondre aux différentes 
problématiques que rencontrent les entreprises toutes tailles confondues.  Identification des experts, 
travail collaboratif, projets transverses… Articles, Quickposts, commentaires, likes… permettent 
d’interagir et créent une nouvelle dynamique d’information, de lien et de travail. Chaque collaborateur 
bénéficie d’une page personnelle qui agrège les informations et activités issues des communautés ou 
personnes auxquelles il est abonné ou qu’il a décidé de suivre. Autre atout majeur : la totalité des 
contenus est indexée et facilement accessible via des moteurs de recherche contextuels. 

Avec la suite logicielle Lively, les Community Managers et les responsables de communication 
disposent d’un outil de pilotage doté d’une ergonomie simple respectant les exigences de la 
communication d’entreprise. L’interface et les fonctionnalités de Lively restent paramétrables pour être 
en totale adéquation avec les besoins de l’entreprise. De plus, Lively permet aux collaborateurs de 
bénéficier d’une interface unique grâce à une interopérabilité toujours plus poussée : Google Suite, 
Sharepoint, Yammer… Nous nous adaptons à vos besoins.  

La formule responsive de Lively lui permet de s’adapter aussi bien sur un ordinateur que sur un portable 
ou une tablette. La communauté peut ainsi accéder à toutes les fonctionnalités de son intranet quelle 
que soit sa position géographique et directement dans sa poche. Les nouveautés de l’App mobile Lively 
permettent une accessibilité toujours plus fluide et intuitive de l’intranet ou que vous soyez. 

Inspheris travaille avec ses clients sur le long terme, dans un climat de coopération et de confiance 
mutuelle. Leader dans le monde des réseaux sociaux d’entreprise et intranet, Inspheris a gagné la 
confiance de clients prestigieux, dont CANAL+ , E.Leclerc Voyages, NETHYS, Education Nationale, 
Opéra de Lyon,... 
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JALIOS - Jasmine DERONS  
Tél. +33 1 39 23 31 16  
e-mail : communication@jalios.com – web : www.jalios.com 
 
Produits et services présentés : 
 
JPlatform, la solution-clé de votre Digital Workplace 
 
Travailler ensemble efficacement 
Avec l’innovation comme moteur de sa stratégie, Jalios est le 1er éditeur français dans le domaine de la 
Digital Workplace : réseau social d’entreprise, intranet collaboratif, social learning, gestion des 
connaissances, gestion documentaire ou encore gestion de contenu sont les fonctionnalités phares de 
la solution.L’objectif de Jalios est de rendre le travail de chacun plus épanouissant et l’entreprise plus 
efficace, plus innovante et plus humaine. En résumé, l’ambition de Jalios est d’être un véritable 
catalyseur d’intelligence collective.  

 
Créée en 2001, Jalios réunit plus d’une soixantaine de collaborateurs talentueux et passionnés 
d’innovation et plusieurs millions d’intranautes et internautes utilisateurs de ses solutions.  
 
Une offre complète et évolutive 
Travailler en mobilité, impliquer les employés, clients et partenaires, faire évoluer les pratiques 
collaboratives … autant d’objectifs pour augmenter l’efficacité des organisations, fédérer, valoriser et 
motiver les personnes et favoriser l’émergence des innovations. En faisant le choix de Jalios, les 
organisations bénéficient d’une solution tout-en-un pour mettre en place leur Digital Workplace et ainsi 
répondre aux attentes de toutes les parties prenantes : responsables de la communication interne, DSI, 
responsable de la transformation digitale ou de l’innovation, DRH ou Digital Learning Manager… 
 
JPlatform  
 

Solution tout-en-un, complète, modulaire 
et évolutive pour créer un Intranet/Extranet 
collaboratif et social : support de 

communautés, espaces projets, espaces de veille, 
partage de bonnes pratiques, émergence des 
initiatives et innovations, transfert de connaissances... 

 JLearning 
 

Learning Management System  
de nouvelle génération qui  
unifie formation, communication  

et collaboration autour de l'objectif  
d'apprentissage : catalogue de savoirs,  
créations de parcours, tableau de bord,  
support de tous contenus à la norme Scorm… 

JDoc 
 

Solution évolutive et ergonomique pour 
gérer et partager des documents : 
dématérialisation, partage documentaire, 

recherche performante, gestion du cycle de vie d’un 
document et des versions... 

 JWeb  
 

Solution riche et performante pour  
créer des sites internet évolués :  
usine à sites, interface  

contributeur simple et intuitive, édition de  
contenu ergonomique et  
décentralisée, multilinguisme... 

Des solutions qui s’adaptent aux exigences des organisations  
Jalios répond aux exigences de nombreux grands comptes et séduit également les PME et collectivités 
grâce à ses différentes offres adaptées à chaque situation : paramétrable avec du on-premise et pré-
packagée en on-premise ou en SaaS. Grâce à leur modularité et à leur ouverture, les solutions de Jalios 
permettent une mise en œuvre complète, restreinte ou progressive et s’intègrent facilement à d’autres 
services et applications métiers déjà déployés.  
La variété des entreprises et des organismes ayant choisi Jalios démontre la capacité de la solution à 
s'adapter à des besoins variés. Enfin, la société s’appuie sur un réseau de partenaires reconnus et 
certifiés pour offrir un ensemble de services professionnels, et garantir un accompagnement, une 
intégration et un transfert de compétences sans faille.  
 

  



KONICA MINOLTA – GROUPE NUMERIAL – Caroline FREROT/Ruggero PIZZO 
Tél. 01.30.86.51.80 
e-mail : ruggero.pizzo@numerial.fr – caroline.frerot@konicaminolta.fr – web : http://www.numerial.fr/  

 
Produits et services présentés :  
 
Filiale à 100% de Konica Minolta Business Solutions France depuis novembre 2017, le Groupe 
Numerial est spécialisé dans l’intégration, le développement et l’ingénierie autour de solutions de 
gestion de l’information : dématérialisation, GED, applications métiers & spécifiques. Numérial propose 
une offre innovante pour l’Optimisation des Processus Métiers et s’appuie pour cela sur de solides 
partenariats avec des acteurs leaders, tels que : Hyland Software (Solution OnBase), DocuWare, 
ABBYY, KOFAX, Fujitsu, Kodak, CertEurope, Universign, A2iA... 
Les 2 entités profiteront de l’édition 2018 de Documation pour présenter leurs expertises 
complémentaires en matière de dématérialisation, de GED et d’optimisation de vos processus métiers : 
 
- Enterprise Content Management : 
 OnBase est un des outils ECM  les plus flexibles et complets du marché, en évoluant en fonction 
des besoins de ses clients tout en permettant une mise en œuvre sans développement. OnBase est 
capable de gérer des processus complexes en intégrant des automatisations dans la circulation des 
documents et données de l’entreprise. OnBase dispose du module Workview Case Management, dédié 
à la gestion de cas. Ce module est le plus important dans le cadre du projet de dossier électronique. Il 
permet la création d’applications sur mesure pour les métiers. Cette solution vous donnera également 
la possibilité de générer des indicateurs de suivi et de management en temps réel de vos activités. 
  
- Gestion Electronique de documents : 
 DocuWare offre une large gamme de fonctionnalités vous permettant de centraliser et d’organiser 
toute typologie de documents. Elle figure désormais parmi les solutions intégrées de GEIDE (Gestion 
Électronique Intelligente de Documents) les plus compétitives et complètes du marché. A travers des 
coûts d’implémentation maîtrisés, et une interface dynamique, l’offre DocuWare répond parfaitement 
aux besoins des PME/TPE et ETI. Au-delà de stocker vos documents (de façon sécurisée), des 
notifications seront générées selon vos prérequis (délais, tâches…), à travers la configuration d’un 
workflow. Aussi, vous pourrez accéder directement à vos documents depuis vos applications métiers 
(Comptable, RH, SAV...), et supports nomades, même hors connexion. 
 
- Copie numérique fiable 
Le salon sera l’occasion de découvrir le 1er système d’impression du marché permettant d’offrir au 
document une valeur probatoire et ce, dès la numérisation.  
L’archivage à vocation probatoire des documents numériques est essentiel pour les entreprises et un 
cadre légal entoure désormais la fiabilité de la copie numérique en France. Konica Minolta s’est entouré 
d’experts pour analyser ce contexte et proposer une solution packagée. Cette nouvelle solution s’appuie 
sur un multifonction Konica Minolta sur lequel l’opérateur de numérisation va pouvoir s’authentifier et 
procéder à l’identification de la catégorie et du type de document, avant de le numériser. Le contrôle 
d’intégrité a lieu directement depuis le multifonction, via un calcul d’empreinte et un hachage du 
document : une première sur le marché. Un cachet électronique qualifié et un horodatage certifié sont 
ensuite appliqués au document, avant qu’il ne soit transféré de manière cryptée au sein d’un système 
de GED, dans un composant coffre-fort numérique labellisé par la FNTC et conforme à la norme AFNOR 
NF Z42-020, lui-même hébergé au sein d’un datacenter français certifié ISO/CEI 27001. Konica Minolta 
est ainsi le seul constructeur à proposer un service de dématérialisation de document de bout-en bout, 
depuis la numérisation jusqu’à son hébergement tout en lui conférant une vocation probatoire en totale 
conformité avec les contextes réglementaire et normatif. 
 
- Dématérialisation des factures 
Aujourd’hui, les entreprises ne peuvent plus négliger les coûts élevés et l’inefficacité d’un personnel qui 
consacre des heures à la saisie de factures, à l’obtention de signatures nécessaires à l’accord de 
paiement, au classement et à la recherche de factures. Avec une solution de traitement automatisée 
des factures fournisseurs adaptée à la structure de chaque entreprise comme OPEN BEETM E-FACT 
PRO, les opérations de rapprochement de devis, de saisie, d’approbation ou de classement, seront 
réalisées plus rapidement, avec moins de ressources, impactant positivement leur fonctionnement 
opérationnel. 
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MAARCH – Laurent SEGUIN/Fahène NOUICER 
Tél.  01 47 24 51  53  
e-mail : laurent.seguin@maarch.org - fahene.nouicer@maarch.org - Web : www.maarch.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Maarch, éditeur de logiciels libres et open source 
Depuis plus de 10 ans, Maarch édite des logiciels libres et open source au service de la 
dématérialisation des organisations. Maarch est créateur et mainteneur de Maarch Courrier, 
gestionnaire électronique des correspondances, et de Maarch RM, logiciel d’archivage électronique. 
 
La sortie de l’extension « Archives Publiques » de la version 2,1 de Maarch RM est programmée 
le 21 février 2018. Quant à Maarch Courrier, sa nouvelle version verra le jour en avril 2018 ! 
 
Maarch Courrier 
Maarch Courrier est un gestionnaire électronique de correspondances. Ses évolutions sont directement 
pilotées par nos utilisateurs, avec qui nous coconstruisons le logiciel dont ils ont réellement besoin. 
De l'acquisition du courrier à l'expédition d'une réponse formellement signée, Maarch Courrier optimise 
vos processus : 
- Qualification et indexation du courrier entrant (papier ou courriel) 
- Redirection du courrier au service traitant, en fonction de l’objet du courrier 
- Réponses collaboratives (ou courrier sortant) grâce à des modèles enregistrés 
- Visa et signature du courrier avec le parapheur électronique de Maarch Courrier 
 
Maarch RM est un système d’archivage électronique. Il assure la conservation sécurisée de vos 
documents, respecte les exigences normatives et réglementaires tout en répondant aux besoins 
opérationnels des organisations.   
- versement en masse ou unitaire 
- indexation des métadonnées et classement (organique et sériel) 
- sécurité renforcée pour l’accès aux fonctionnalités et aux données de l’Archive 
- navigation dans le plan de classement 
- communication et obtention de copies certifiées conformes 
- conversions de formats et migrations de supports 
- gestion de l’échéancier d’élimination 
- journalisation des événements du cycle de vie 
 
prestations et services présentés sur le stand 
- Système d’Archivage Électronique 
- Gestion Électronique des Correspondances 
- Démonstrations des produits 
- Formations 
- Support et maintenance 
  

mailto:laurent.seguin@maarch.org
mailto:fahene.nouicer@maarch.org


NEOPOST – Audrey LATIL 
Tél : 01 41 06 74 47/06 83 61 83 31 
e-mail : a.latil@neopost.fr – web :  www.neopost.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Neotouch By Neopost est une solution globale d’externalisation et de dématérialisation de documents, 
permettant de communiquer avec ses clients, fournisseurs et salariés par courrier papier ou 
électronique, e-mail, fax, sms.  
Neotouch Facture - Automatisez et externalisez l’envoi de vos factures clients et le traitement de vos 
factures fournisseur qu’elles soient au format papier ou au format électronique.   
En choisissant l’offre d’externalisation et de dématérialisation de factures Neotouch, vous bénéficiez 
d’une solution interopérable avec la plateforme de factures électroniques de l’État : le portail Chorus. 
Vous gagnez en efficacité, vous réalisez des économies notamment sur l’affranchissement et optimisez 
votre trésorerie et vos délais de recouvrement. 
 NeoBox RH  - Depuis le 01/01/2017, la loi de Travail favorise la dématérialisation du bulletin de paie. 
Avec Neobox RH, vous pouvez dématérialiser tous les documents des Ressources Humaines (Bulletins 
de paie, contrats de travail, bilan de compétences, entretien d’évaluations, notes internes RH, etc.) en 
les déposant directement dans un coffre-fort électronique salarié sécurisé et en y apposant une 
signature électronique lorsque c’est nécessaire.  
Vous pouvez aussi externaliser l’envoi de ces documents au format papier.  
Les entreprises bénéficient d’un coffre-fort employeur pour conserver et sécuriser tous les documents 
associés au salarié dans un dossier centralisé. 
Neotouch Reco  - Dématérialisez vos envois de recommandé et gagnez du temps et de l’argent en 
utilisant la Lettre Recommandée Electronique Neotouch.Conformément à la réglementation en vigueur, 
Neotouch Reco vous permet d’envoyer immédiatement à votre destinataire un recommandé sous format 
électronique et de l’archiver pendant 3 ans. Une signature électronique et un horodatage sont apposés 
sur le document envoyé pour garantir l’authenticité et l’intégrité. Des preuves de dépôt, d’acceptation et 
de téléchargement sont délivrées et recevables devant les tribunaux.Vos destinataires sont notifiés par 
e-mail de la réception d’un recommandé disponible sur un portail web sécurisé. Les Lettres 
Recommandées Electroniques envoyées par Neotouch Reco conservent toute leur valeur légale et 
juridique.  
OMS 500 - Est un logiciel d’éditique et de communications clients multicanal, couplé aux offres 
Neotouch et Neobox. Il permet de composer un document et de le préparer à la diffusion vers les canaux 
les plus appropriés. Ainsi avec OMS-500, un client peut par exemple préparer un flux de bulletins de 
paie pour le diffuser de trois manières différentes : 
- Envoi des bulletins de paie dématérialisés dans un coffre-fort électronique (Via Neobox RH) 
- Envoi des bulletins de paie sur les imprimantes locales et mise sous plis locale pour remise en 
main propre sur un siège social 
- Envoi des bulletins de paie vers Neotouch pour externaliser la production papier de courrier. 
Cette dernière option est préférable pour acheminer les bulletins de paie vers les collaborateurs 
nomades comme les commerciaux en région. 
OMS-500 permet de composer et/ou d’améliorer la composition des documents, de les regrouper et de 
les trier selon leur typologie et enfin d’en assurer si besoin est l’impression et la diffusion multicanal. En 
gérant les flux hybrides de documents  (papier et électronique), OMS-500 offre une passerelle entre les 
activités traditionnelles d’impression papier avec mise sous pli et les nouvelles pratiques de 
dématérialisation.  
NEOPOST France, expert des solutions de traitement du document, accompagne les entreprises de 
toute taille dans leur transition digitale en proposant une solution globale pour externaliser ou 
dématérialiser tout ou partie de leurs flux documentaires. Neopost commercialise des matériels 
innovants et des solutions personnalisées afin de vous accompagner dans la gestion et le suivi de vos 
communications, qu’elles soient physiques, courrier et colis ou numériques. 
Neopost France, filiale à 100% du Groupe NEOPOST.Fondé en 1924, NEOPOST est un leader 
mondial du traitement du courrier, de la communication digitale et des solutions logistiques. Sa vocation 
est d’aider les entreprises à améliorer la façon dont elles gèrent les interactions avec leurs clients et 
parties prenantes. Neopost fournit les solutions les plus avancées en matière de traitement du courrier 
physique (systèmes d’affranchissement et de mise sous pli), de gestion de la communication digitale 
(logiciels de Customer Communication Management et de Data Quality) et d’optimisation des process 
pour la chaîne logistique et le e-commerce (de la prise de commande jusqu’à la livraison, y compris les 
services de traçabilité associés). Implanté directement dans 31 pays, avec plus de 6 000 collaborateurs, 
Neopost a enregistré en 2015 un chiffre d’affaires annuel de 1,2 milliard d’euros. Ses produits et ses 
services sont distribués dans plus de 90 pays. Neopost est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris 
et fait partie notamment du SBF 120. 
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NOVARCHIVE - Alison GARNIER 
Tél. 01 75 61 12 46/06 23 38 40 78 
e-mail : agarnier@novarchive.fr - web : www.novarchive.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Novarchive, acteur reconnu dans le secteur de l’archivage papier et électronique, présentera son offre 
de service pour la gestion des archives électroniques. 
 
Novarchive exposera ses solutions pour la conservation des archives adaptées aux besoins des 
entreprises en matière de gestion documents physiques et électroniques. 
 
Novarchive animera également un atelier. 
Mercredi 21 mars à 11h00 : « Dématérialisation, digitalisation : pensez à l’archivage 
électronique !».  
 
A propos de Novarchive 
Novarchive est un acteur français majeur du secteur de l’archivage papier et électronique depuis plus 
de 25 ans. Spécialiste de la conservation et la gestion externalisées des documents papiers et 
électroniques, la société propose 3 grands types de services : l’archivage physique, l’archivage 
électronique et le conseil en gestion de documents 
 
Filiale du Groupe Rousselet, Novarchive compte 9 sites en France, implantés dans 5 régions (Ile-de 
France, Sud-ouest, Nord, Est, Rhône-Alpes), et 1 site au Luxembourg. Elle compte également 2 sites 
de conservation des données électroniques implantés en Ile-de-France. 
 
Forte d’une double certification ISO 9001 et NF Z40-350, et de l'agrément des archives de France pour 
la conservation des archives papier et électroniques des institutions publiques (SIAF), Novarchive est 
également conforme à la norme NF Z42-013 sur l'archivage électronique. Novarchive compte plus de 3 
000 clients publics et privés dans tous les secteurs et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 
10 millions d’euros. 
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NUANCE COMMUNICATIONS – Guillaume ALBOIN 
Tél. 06 25 73 04 00 
e-mail : Guillaume.Alboin@nuance.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Nuance Communications, partenaire d’Epson, présentera un certain nombre de ses produits à 
destination des professionnels de la documentation.  
 
Equitrac :  
 
Equitrac est un logiciel de gestion intelligente des impressions. Equitrac permet aux entreprises de 
réaliser des impressions simples, sures et économiques, à toutes les étapes du processus. Equitrac 
offre une traçabilité totale sur les travaux d'impression, pour un contrôle intégral et une sécurité sans 
faille. Ce logiciel permet de réduire la charge de travail des équipes informatiques, tout en soulageant 
les budgets de l’entreprise. 
 
Equitrac intègre les flux d'impression et de numérisation au sein d'une interface unique présentée sur 
l'écran des imprimantes multifonctions. Il est ainsi possible de sélectionner le flux de travail approprié 
et accéder aisément à une multitude de fonctions d'impression, de copie et de numérisation avancées. 
Equitrac permet de n’imprimer que les documents indispensables, et de numériser les autres. Equitrac 
permet ainsi aux équipes de gagner du temps et de transformer les imprimantes multifonctions en outils 
indispensables pour éliminer les documents papier superflus d’une organisation. Ce, pour des objecitfs 
de coûts, d’écologie et de praticité.  
 
eCopy Sharescan :  
 
eCopy permet d’améliorer la gestion documentaire en entreprise en éliminant les goulots d’étanglement 
pour permettre aux employés de capturer des documents via des processus documentaires digitaux 
efficaces, et en toute simplicité.  
 
eCopy permet d’accéder aux processus documentaires stratégiques et assurer ainsi la fluidité de 
l'activité. Qu'ils travaillent en interne, avec des fournisseurs ou avec des clients, les employés peuvent 
utiliser des MFP pour accéder aux documents de leur bureau. Depuis leurs smartphones et tablettes, 
ils peuvent enregistrer des données où qu'ils soient et à tout moment. 
 
Puisque les entreprises ne suivent pas toutes les mêmes méthodes de travail, elles n'ont pas toutes les 
mêmes besoins. L'architecture modulaire et évolutive de la plateforme eCopy Sharescan permet de 
déployer une solution adaptée aux besoins de chaque entreprise. Il est possible d’assembler des 
composants « à la carte », de choisir des solutions préconfigurées ou de combiner ces deux approches 
pour obtenir un système unifié et géré de manière centralisée. 
 
Pour mieux comprendre eCopy Sharescan, nous vous invitons à visionner cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=96FBcWcKTvI  
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OPSOMAI – Arnaud GRUMLER 
Tél.  01 58 39 38 20 – Fax. 01 43 70 70 72 
e-mail : arnaud.grumler@opsomai.com – web : www.opsomai.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Logiciel Full Web « Opsis Media »  
 
Opsomai est le leader français des vidéothèques et médiathèques online, grâce à son logiciel Full Web 
2.0 « Opsis Media », fruit de 17 ans d'expertise au service des archives et de la production 
audiovisuelles.  
 
Conçu dès l'origine pour sauvegarder et valoriser des catalogues vidéo et multimédias, Opsis Media 
permet de maximiser le retour sur investissement de tout projet de numérisation de 
vidéothèques, de médiathèques d’entreprises, de banques de rushes, de sites presse, de 
services de vidéo ou d'audio à la demande et de Web TV…  
 
Intégré dans les infrastructures techniques de nos clients ou exploité sur notre plateforme 
d'hébergement sécurisée, Opsis Media répond aussi bien aux attentes des professionnels de 
l’audiovisuel qu'à celles de grands groupes industriels. 
 
Grâce à son équipe d’experts et à un solide réseau de partenaires, Opsomai gère tout le processus, de 
la numérisation des cassettes et clichés, à la vente en ligne de programmes, en passant par le 
dérushage et l’indexation.  
 
Choisir Opsomai, c’est avant tout choisir un partenaire qui vous accompagnera sur la durée face à des 
technologies en permanente évolution, qu’il s’agisse des formats vidéo ou des modes de diffusion sur 
Internet.  
 
C’est aussi choisir un logiciel, Opsis Media, qui intègre ces évolutions grâce au support de tous les 
formats vidéos, images et sons, et à des interfaces avec tous les canaux de diffusion. 
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OSTENDI – Maurice CALVO 
Tél. 01 34 11 93 86 – Fax. 01 39 81 12 23 
e-mail : maurice.calvo@ostendi.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Osidoc : De l’industrialisation de la production de documents sécurisés à la digitalisation de 
bout en bout des processus Métiers. 
 
Innovation de rupture, Osidoc permet aux experts métiers de se prendre en charge pour l’élaboration 
de leurs modèles de documents et de les déployer, en utilisant l’infrastructure du SI, sans aucune 
formation des utilisateurs finaux. Notre technologie garantie des documents toujours conformes tant 
en contenu qu’en présentation. 
 
Osidoc est une solution Métier couvrant les problématiques suivantes : 
- La rédaction de contrats ou d’actes juridiques tels que les contrats de travail, de crédit acheteur, 
d’asset manager, etc… 
 
- La rédaction de documents interactifs pour le traitement du courrier égrené d’entreprise en 
relation avec l’éditique lourde et la publication multi-canal. (Email, SMS etc..). En mode interactif, 
l’utilisateur voit son document se composer sur son navigateur web au fur et à mesure de sa 
rédaction et sans erreur possible car les règles métiers ont été implémentées en amont par les 
experts métiers. 
 

 
 
- Le traitement de l’ensemble des « moments » RH du collaborateur (Embauche, évolution de 
carrière, demande des collaborateurs…). 
 
- La Décentralisation des fonctions Métiers (RH, Commercial…) dans les entités opérationnelles 
locales. 
En résumé, nous garantissons aux Directions Métiers :  
- Une amélioration de votre efficacité opérationnelle. 
- Une expérience clients et collaborateurs améliorée. 
 
Différences avec Osidoc : 
- Mise à jour gratuite des processus métiers en temps réel par les experts Métiers sans passer 
par la SI. 
- Technologie ne nécessitant aucune formation pour les collaborateurs en front office. 
- Digitalisation de bout en bout des processus Métiers (Poste de travail, tablette, Smartphone). 
- Interfaçage avec toutes les solutions métiers en place coté client (SAP, Sage, Salesforce etc…). 
- Déploiement en 1 mois pour des résultats probants immédiats. 
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PITNEY BOWES - Isabelle BILLOY 
Tél. +33 1 55 93 61 82 - +33 6 23 36 02 93 – Fax. +33 1 55 93 62 93 
e-mail : isabelle.billoy@pb.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Pitney Bowes partenaire de la transformation digitale des entreprises françaises et des services 
RH 
 
Mettre en place et gérer sa transformation numérique était déjà un enjeu crucial pour un grand nombre 
d’entreprises. Depuis ces dernières années, cette lame de fond est renforcée par l’arrivée d’échéances 
réglementaires telle que la mise en place par l’état du portail Chorus Pro, obligeant les entreprises 
à s’engager sur la voie de la digitalisation, notamment pour l’envoi des factures par voie électronique.  
Pour répondre à cette réglementation et vous guider dans les choix les plus adaptés à votre contexte, 
Pitney Bowes vous propose d’assister à sa conférence le 21 mars de 12h30 à 13h15 en salle 
Rousseau : « Factures électroniques : Se raccorder à Chorus, mode d’emploi » 

 
La transformation numérique est un chemin parfois difficile, mobilisant ressources internes et 
transformation de l’Expérience Client mais une voie nécessaire, à son rythme, pour se maintenir sur 
son marché. De tels changements, qu’ils soient matériels ou organisationnels, doivent être anticipés 
afin que la transition se fasse de la façon la plus optimale possible. 
 
Fort de  son expertise réglementaire et de son expérience terrain, Pitney Bowes vous donne rendez-
vous pour discuter de ces enjeux au salon Documation  Porte de Versailles, du 20 au 22 mars 2018 
Hall 4.3, sur le stand B65.  
 
Pitney Bowes partenaire historique mondial de la gestion documentaire accompagne les entreprises 
dans leur transformation numérique. A travers ses solutions de dématérialisation de bulletins de salaire 
et de documents de gestion, d’externalisation, de communication multicanale, Pitney Bowes répond aux 
enjeux financiers et législatifs des sociétés. 
Une équipe d’experts présente sur le stand pourra vous apporter l’éclairage nécessaire en matière de 
gestion documentaire et expliquer comment ils accompagnent chaque jour les entreprises françaises 
dans leur transformation numérique. 
 
Pitney Bowes (NYSE: PBI) est une entreprise technologique mondiale qui prend en charge des milliards 
de transactions –physiques ou numériques- dans le monde du commerce connecté et sans frontière. 
Nos clients, à travers le monde, incluant 90 % des Fortune 500, font confiance aux produits, solutions, 
services et données de Pitney Bowes en matière de Gestion des Informations Client, Location 
Intelligence, Engagement Client, Expédition, Courrier et E-commerce international. Avec la solution 
innovante Pitney Bowes Commerce Cloud, les clients peuvent accéder à une large gamme des 
solutions, analyses, APIs de Pitney Bowes pour développer le commerce. Pour plus d'informations, 
visitez le site de Pitney Bowes, les Orfèvres du Commerce, à l'adresse 
suivante  www.pitneybowes.com/fr. 
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PLUGANDWORK – Fabien GARCIA 
Tél. 0 806 110 148 
e-mail : contact@plugandwork.fr – web : www.plugandwork.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
La transformation digitale de l’entreprise doit être prise en compte dans sa stratégie de développement. 
Dans ce contexte, l’adaptation rapide aux changements du marché et la maîtrise des contenus sont des 
facteurs clés de la réussite de l’entreprise. 
Cependant, une entreprise structurée, avec un système de gestion documentaire interne inefficient, 
aura du mal à survivre dans cet environnement concurrentiel.  
 
Le besoin d’obtenir une solution de gestion de contenu (ECM), qui répond à ces différentes 
problématiques, est réel. 
 
plugandwork apporte une solution intelligente qui centralise les fonctionnalités adaptées aux 
besoins et aux envies des entreprises.   
 

 
 
plugandwork ne s’arrête pas là… De nombreuses fonctionnalités sont encore à découvrir. 
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PMB SERVVICES – Bérengère ROYER 
Tél. 02 43 44 06 60 
e-mail ! pmb@sigb.net – web : www.sigb.net 
 
Produits et services présentés : 
 
La version 5.0 de PMB est disponible ! 
 
Depuis sa création en 2003, le logiciel 100 % libre PMB ne cesse d’évoluer. Installé dans plus de 6000 
centres de documentation et bibliothèques, aussi bien en France qu’à l’étranger, PMB est une référence 
incontournable parmi les outils de gestion documentaire et de gestion de la connaissance. 
Très impliquée dans des projets de recherche et développement, l’équipe innovation de PMB Services, 
société éditrice du logiciel, améliore en permanence PMB. Depuis le mois de novembre 2017, la 
version 5.0 est disponible pour toujours mieux répondre aux transformations des métiers de 
bibliothécaires, documentalistes et managers de l’information. Retour sur les principales 
nouveautés de la version 5.0 ! 
 
Contextualiser les informations grâce à la modélisation des données 
Avec l’apparition des nouvelles règles de catalogage RDA, le modèle FRBR devient la référence. Ces 
évolutions amènent les professionnels de l’information à adapter leur façon de travailler avec les 
autorités, celles-ci centralisant le catalogage. PMB évolue donc pour proposer un module de gestion 
des autorités très similaire à la gestion du catalogue et offre maintenant : 

• une interface de recherche simple et multi-critères ; 
• la possibilité de créer de nouveaux types d’autorités et de les dupliquer ; 
• de nouveaux paniers d’autorités permettant le traitement en lots ; 
• un nouvel affichage des autorités avec des onglets présentant leurs usages et les liens avec 

les autres entités du fonds. 
 
De nouveaux types de pages « Portail » ont également été créés afin de permettre aux usagers de 
naviguer dans un fonds FRBRisé et de visualiser l’univers tout entier d’une entité : notices, œuvres, 
auteurs, concepts… Grâce à un seul élément, l’usager accède à un ensemble d’informations exposées 
dans des pages de portail FRBR : par exemple, dans une page auteur, l’usager prend connaissance de 
la biographie de cet auteur, mais aussi des œuvres et des documents qu’il a rédigés ou dans lesquels 
il est cité… Toutes ces informations sont réunies dans un graphe et des liens complémentaires avec 
des veilles RSS complètent éventuellement l’ensemble. 
 
Faciliter la veille et gagner en efficacité 
Avec la multiplication toujours grandissante des données, la sélection des informations pertinentes et la 
vérification des sources se complexifient. Les documentalistes deviennent de véritables garants de la 
bonne information et doivent hiérarchiser l’ensemble des données. Pour les aider au quotidien, les 
experts de PMB ont intégré le module Watch&Share dans le logiciel : la veille est organisée et 
automatisée pour permettre aux documentalistes de diffuser une information de qualité auprès de leurs 
usagers. 
 
Le travail collaboratif pour capitaliser la connaissance 
Le travail collaboratif facilite le partage des savoirs et améliore le niveau d’information entre divers 
partenaires : PMB offre maintenant la possibilité de créer des listes partagées ou des commentaires 
privés au sein de listes personnalisées.  Grâce à PMB, l’ouverture de la base documentaire aux 
contributions des usagers est possible. Ces derniers peuvent recenser et ajouter les documents 
intéressants dans une base, tandis que le documentaliste classe, décrit et met en relation les masses 
d’information pour créer une forte plus-value documentaire et capitaliser les connaissances. 
 
Pour en savoir plus 
Les experts de PMB Services vous accueillent du 20 au 22 mars au Salon Documation, stand A78, pour 
vous présenter en détail le logiciel et ses nouveautés, et vous permettre de bénéficier de démonstrations 
personnalisées. Ne manquez pas l’atelier « Donnez du sens à votre fonds grâce à la modélisation des 
données », jeudi 22 mars, de 11h à 11h45, salle Bach. 
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PRESS’INNOV – Prisiclla POLLARD/Philippe HOLZWARTH 
Tél. 09 67 17 29 88/06 31 86 74 04/06 68 67 32 88 
e-mail : priscillia.pollard@pressinnov.com/philippe.holzwarth@pressinnov.com – web : 
www.pressinnov.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Press' Innov est une société informatique créée en 2010, experte de la gestion de données et des 
contenus éditoriaux avec des spécialisations sectorielles : Edition-presse-média, E-commerce, 
Institutions publiques. 
 
Après l’audit de nos clients par le cabinet indépendant ScoreFact, nous avons obtenu le label « Expert » 
en Gestion de contenu en septembre 2017. 82% de nos clients nous recommandent. 
Quelques références : Assemblée Nationale, Education Nationale, Le Groupe La Poste, la DILA, 
l’AFNOR, Le Monde, Bayard, 20 Minutes, Terre Vivante, L’Argus de la presse, LexisNexis France, 
Lextenso Editions, Mister Auto,… 
 
Nos 5 domaines d’intervention sont : 

• Audit – AMOA – Conseil : Véritable cabinet de conseil IT, nous accompagnons nos clients 
dans leur transformation digitale, la réalisation de leurs cahiers des charges, le choix de technologie ou 
la mise en place de méthodes agiles. 

• UX Design / Ergonomie : Notre UX Designer intervient sur chacun des projets de nos clients 
pour optimiser l’expérience des utilisateurs et leur parcours. 

• Développements personnalisés : systèmes éditoriaux complet, back-office éditorial, outil de 
publication, workflow, site internet complexe,… 

• Architecture de données : Optimisation des processus, rédaction de dossiers d’architecture, 
choix de technologie, montée en charge d’application. 

• R&D : Notre pôle R&D accompagne les entreprises dans la mise en place de leur service R&D 
et met ses compétences à leur disposition sur des sujets d’intelligence artificielle. 
 
Nous serons situés sur le Village Inop's et auront deux keynotes dont une s'intitulant : "Découvrez les 
bonnes pratiques pour structurer et optimiser vos contenus." 
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PRIMOBOX – Jean-Christophe BERNARD 
Tél. 0810 300 366  
e-mail : contact@primobox.com - jc.bernard@primobox.com  
 
Produits et services présentés : 
 
Depuis 10 ans, PRIMOBOX conçoit et commercialise des solutions de dématérialisation, de signature 
électronique et de l’archivage électronique.  
 
Notre offre s’articule autour de trois usages :  

✓ La dématérialisation des échanges avec les salariés (bulletins de paie, contrats de travail, 
dossiers individuels…)  

✓ La dématérialisation des échanges avec les clients (factures, contrats…) 
✓ La dématérialisation des échanges avec les fournisseurs (contrats, engagements de 

confidentialité…) 
 
Délivrées exclusivement en mode SaaS, nos solutions sont opérationnelles en quelques semaines, ne 
nécessitent aucun changement dans le système d’information, et permettent ainsi de bénéficier d’un 
retour sur investissement immédiat 
 
Au-delà de nos solutions, nous sommes particulièrement attachés à délivrer un service de proximité à 
chacun de nos clients. Disponibilité et réactivité font partie intégrante de nos engagements, et sont le 
gage de satisfaction de nos clients 
 
Nous accompagnons plus de 200 clients, de 30 à +50.000 salariés, parmi lesquels : Autolib, 
Castorama, Cultura, EY (ex Ernst & Young), Ingenico, Micromania, Samsic… 
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QWAM CONTENT INTELLIGENCE – Christian LANGEVIN 
Tél. 01.44.69.59.20 
e-mail : info@qwamci.com – web : www.qwamci.com 
 
Produits et services présentés :  
 
QWAM propose plusieurs gammes de solutions dédiées à des usages particuliers tels que :  
 
- la veille web Ask'n'Read et son module de veille collaborative et de capitalisation documentaire 
WebMonitor 
- QWAM Text Analytics pour le traitement et l'analyse de grandes masses de textes (contenus non 
structurés) afin d'en extraire les caractéristiques essentielles (méta-données), des indicateurs clés, des 
tendances ou des signaux faibles :  
- la recherche, gestion et diffusion des flux numériques presse, media et documentaires : QES InfoMedia 
 
Les ingénieurs et expert QWAM conçoivent et développent ses solutions logicielles en interne sur la 
base de brique open source.  
 
QWAM participe à de nombreux projets de R&D et a été plusieurs fois récompensée pour ses projets 
de recherche et développement.  
 
Ainsi, QWAM est à même de vous proposer des solutions sur mesure et de faire évoluer ses solutions 
avec vos besoins. 
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SCANECO GROUPE ARCHIVECO - Zineb WAAMOU  
Tél. 0891.11.10.10  
e-mail : contact@scan-eco.com – web : www.scan-eco.com 
 
Produits et services présentés :  
 

• Archivage Physique et numérique 
 

• Enlèvement/réception, préparation/tri, classement, numérisation, saisie et indexation de 
tous vos flux documentaires (e-mail, papier, etc.). Par exemple : 
- Dossiers et contrats (clients, RH, ouvertures de compte, crédits, etc.) 
- Notes de frais 
- Factures fournisseur 
- Courrier entrant 
- Plans  
 

• Saisie et traitement de données avec reconnaissance de caractères manuscrits ou 
imprimés (LAD – RAD – OCR) 
 

• Mise à disposition pour consultation sur extranet client (site web dédié et sécurisé) 
 
Nos offres métiers 

• Assurances (courrier entrant, dossiers sinistres, dossiers RH, etc.) 

• Banques (courrier entrant, prêts, ouvertures de compte, etc.) 

• Industrie (dossiers techniques, plans, flux, dossiers RH, etc.) 

• Transport – Logistique (bons de livraison, etc.) 

• Bailleurs sociaux (SLS/OPS, logements, locataires, assurances, dossiers RH, etc.) 

• Administration (dossiers médicaux, MDPH, etc.) 
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SCHEMA GROUP – Silke SCHMITT 
Tél. ° 49 911 58 68 61 67 – Fax. +49 911 89 114 70 
e-mail : silke.schmitt@schema.de – web : www.schema.de 
 
Produits et services présentés : 
 
Le groupe SCHEMA développe et commercialise des solutions systèmes hautement fonctionnelles 
pour la logistique de l'information. C'est dans son siège et pôle de développement de Nuremberg 
que cette entreprise fondée en 1995 emploie aujourd'hui 120 personnes.  
 
Le système de gestion de contenus (CCMS) SCHEMA ST4 et le serveur de fourniture de contenu 
SCHEMA CDS (Content Delivery Server) figurent parmi les systèmes de travail modularisé les plus 
utilisés dans la rédaction et la documentation techniques, et sont aujourd'hui déployés chez 
plus de 500 clients.  
 
Le système de rédaction XML SCHEMA ST4 et le serveur de fourniture de contenu SCHEMA CDS 
couvrent toutes les fonctionnalités nécessaires autour de la création, du versionnement, de la gestion 
des versions, de la traduction, de l'assurance qualité, de la publication et de la distribution d'informations 
sur les produits – des informations de maintenance sur terminaux mobiles aux modèles de mise en 
page pour catalogues imprimés.  
 
Au départ simple équipe de rédacteurs, SCHEMA ST4 a évolué pour proposer une solution 
applicable à l'ensemble de l'entreprise, à la fois standardisée et personnalisable. SCHEMA CDS 
distribue les informations et assure leur utilisation simultanée.  
 
Les systèmes du groupe SCHEMA proposent un large spectre d'applications convenant à la fois au 
domaine de la construction de machines et d'installations, à l'industrie automobile, à l'informatique, à 
l'électronique, aux technologies médicales et à l'industrie pharmaceutique. Ils font confiance aux 
systèmes de SCHEMA : ABB, Agilent, Andritz, Bentley, Boehringer Ingelheim, Bombardier, Bosch, 
Bundesanzeiger, Carl Zeiss, Caterpillar, Daimler, Datev, Doppelmayr, General Electric, KSB, MAN, 
Miele, Österreichische Bundesbahnen, Philips, Porsche, Roche, Schaeffler Gruppe, SEW Eurodrive, 
Siemens, SMA, Toyota, TüV, Voith, Weleda et Wincor Nixdorf, entre autres. 
 
SCHEMA. Les documents complexes en toute simplicité 
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SINDUP – Mickaël REAULT – Judith GIRAUD 
Tél. +33 6 01 45 16 93 
e-mail : m.reault@sindup.com/j.giraud@sindup.com – web : www.sindup.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Sindup, plateforme de veille stratégique  
 
Depuis 2010, Sindup met à disposition des entreprises une plateforme de veille stratégique issue 
de 5 années de R&D, facile à prendre en main et innovante : 50 millions de sources internationales, 
remontées terrain, alertes, newsletters, tableaux de bord personnalisés, support et accompagnement. 
Face à la concurrence accrue et aux nombreuses transformations auxquelles les entreprises sont 
confrontées, la plateforme de veille de Sindup leur permet de mieux appréhender l’information de leur 
environnement stratégique pour faciliter la prise de décision, détecter les opportunités, innover et gagner 
en réactivité. 
 
Depuis 2013, Sindup est devenu le partenaire technologique de plus de 45 écoles et universités dans 
différents pays, favorisant ainsi la formation des futurs responsables de l’information et de la Competitive 
intelligence en entreprise. 
 
Depuis 2014, Sindup est à l’origine de la communauté de professionnels Veille Connect favorisant le 
partage des bonnes pratiques et la mise en relation des acteurs en France, au Canada, au Maroc et en 
Suisse. 
 
Sindup a lancé en 2015 le centre de formation Veille Academy : ateliers, retours d’expérience et 
formations sont proposés en France et à l’étranger autour des thèmes de la performance commerciale, 
l’innovation, le développement de l'international, la gestion de crise et amélioration de l'expérience 
client, l’intelligence stratégique, etc. 
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TIMETONIC - Emilie DESLANDES 
Tél. +33 (0)6 71 24 17 01 
e-mail : edeslandes@midnightpurple.fr  
 
Produits et services présentés : 
 
TimeTonic, logiciel innovant de gestion et de base de données visuelle, cloud et mobile 
 
Aussi flexible qu’un tableur, Timetonic facilite par son agilité la gestion de documents (GED), clients 
(CRM), projets (PM) et équipes mobiles (FSM).  

 
Lors du salon, TimeTonic présentera son logiciel au travers d’une démonstration sur le stand. Ainsi, 
le visiteur pourra découvrir le glisser-déposer de documents dans la vue tableur, la traçabilité de toutes 
les modifications, la discussion en temps réel, les colonnes sur mesure, les relations entre données, les 
droits par vue ou par champ, les vues kanban, calendrier….  
 
UNE SOLUTION RECONNUE DANS DIVERS SECTEURS 
  
GED, CRM, projets, production, process, formulaires, gestion de contrats, de courtage, de maintenance, 
de stock, d’interventions, de RH, au bureau comme sur le terrain, en atelier ou en usine, TimeTonic 
accompagne depuis moins de 2 ans plus de 80 sociétés comme Engie, Blackpills, Capgemini, Sanofi, 
Airbus, Docapost-Agility, Deufol, Beyer, Groupe Nation, Diamecal, Iserba. 
  
TimeTonic, TimeTonic Courtage, TimeTonic CRM, TimeTonic Projets, TimeTonic Prods, 
TimeTonic Field Service Management, TimeTonic RH, TimeTonic Contrats.  
 
TimeTonic est une startup française qui développe et commercialise une solution innovante de gestion 
et de base de données visuelle, cloud et mobile, qui conserve la souplesse d’un tableur.  
 
Pour la première fois, il est possible de gérer ses projets, ses process, ses clients (CRM), ses documents 
et ses interventions mobiles avec une même solution, et de l’adapter soi-même de façon intuitive, en 
quelques secondes et sans aucune connaissance en informatique.  
 
TimeTonic a reçu le prix Les Digiteurs de la meilleure solution de la Chambre de Commerce et 
d’industrie d’Ile de France (78), le prix de l’Innovation Technologique de l’année aux Mobility Awards, 
est lauréat de l’accélérateur Orange Fab, de Engie Blu.e, est soutenue par BPI France, et compte 
notamment Engie, Capgemini, Blackpills, Groupe Nation et Globetouch parmi ses clients.  
  



VIVERIS – Eric DETANG 
Tél. 01 55 19 47 27/06 89 84 67 42 
e-mail : eric.detang@viveris.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Ayant développé depuis plus de 10 ans une expertise dans le domaine de la gestion de contenu et de 
la gestion de données produits, Viveris propose aujourd’hui à ses clients en s’appuyant sur des 
partenariats forts avec  les principaux éditeurs du marché une offre complète : 
 

• Case Management : GED et workflow, gestion de dossiers 360, Ged technique 

• Record Management : Archivage électronique à vocation probatoire, Archivage physique, 
archivage mixte, gouvernance des archives   

• Big Data et Analytics : valorisation et analyse de contenus, RGPD, décomissionnement et 
analyse de fonds documentaires 

• PIM- PLM gestion des données produit et du cycle de vie des produits dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, de l’industrie et du retail 
 
Historiquement présent dans les secteurs des Assurances/Mutuelles, de la Banque et de l’Industrie, 
Viveris dispose d’une équipe de consultants certifiés par ses partenaires éditeurs et réalise des missions 
d’expertise, conseil et assistance à maitrise d’ouvrage ainsi  que des projets d’intégration complets et 
de montée de version. 
 
A l’occasion de Documation, Viveris présente sur le village SPIGRAPH son savoir-faire dans ces 
différents domaines de l’ECM et du PIM-PLM au travers de retour d’expériences clients : gestion de 
dossiers adhérents au sein de mutuelles, gestion de documents qualité, système d’archivage 
électronique, gestion des données produits dans le monde Agro-alimentaire,… 
 
Le Groupe Viveris (plus de  62 M€ de CA en 2017) emploie 800 personnes en France réparties autour 
de deux pôles d’activité : 
 
Le pôle d'ingénierie des systèmes d'informations fournit toutes les prestations nécessaires à la 
conception et à la réalisation des systèmes d’informations : conseil, développement, intégration de 
solutions logicielles et maintenance, Administration de Système et Réseaux. 
 
Le pôle ingénierie industrielle et technique accompagne les secteurs de pointe les plus exigeants 
dans des projets de Recherche et Développement auxquels il apporte ses compétences en matière de 
systèmes embarqués, d’informatique industrielle et d’électronique. 
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XDEMAT – Roger GIMENEZ/Nadira FERRA 
Tél. 06 73 39 88 04 – 07 62 77 63 41 
e-mail : roger.gimenez@xdemat.fr – nadira.ferra@xdemat.fr  - 07 62 77 63 41 
 
Produits et services présentés :  
  
XDEMAT est un Cabinet de Conseil Indépendant de tout éditeur ou entreprise pouvant être amené à 
proposer des outils de gestion documentaire ou d’archivage électronique. 
 
L’atout principal du Cabinet XDEMAT réside dans sa capacité à couvrir l’ensemble des domaines 
fonctionnels liés à l’EDM (Electronic Data Management) favorisé par son savoir-faire pluridisciplinaire. 
  
Le cabinet XDEMAT, au travers de son champ de compétences et d’actions, est en mesure 
d’accompagner les institutions publiques et entreprises privées dans leur démarche de réflexion 
et de mise en œuvre de solutions de dématérialisation et d’archivage électronique. 
  
L’accompagnement du cabinet XDEMAT est à la fois être méthodique, fonctionnel, technique et 
opérationnel basé sur une expertise consolidée grâce à sa participation dans de nombreux projets 
de dématérialisation des processus. 
  
Les prestations proposées par le Cabinet XDEMAT : 
-          AMOA 
-          Audit & Conseil 
-          Formation & Accompagnement 
-          Veille et R&D 
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YOOZ – Magali MICHEL/Angélique RIBAS 
Tél. 04 66 35 77 00 
e-mail : magali.michel@yooz.fr – angelique.ribas@yooz.fr – web : getyooz.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
La Dématérialisation accessible à tous 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
Yooz est une société du Groupe ITESOFT - Yooz, acteur internationalement reconnu et leader français 
de l’édition de logiciels de dématérialisation des flux d’information. Yooz hérite, ainsi, des 30 années 
d’expertise technologique d’ITESOFT dans le monde de la dématérialisation des processus.  
La mission de Yooz consiste à mettre à disposition de toute organisation (entreprises, experts-
comptables, collectivités, associations…), quelle que soit sa taille, des solutions logicielles de 
dématérialisation et traitement de documents, dans le Cloud, en associant la simplicité et l’accessibilité 
à la performance et à l’innovation.  
 
COMMENT FONCTIONNE YOOZ ? 
Yooz est un service 100 % cloud qui permet de dématérialiser et d’automatiser le processus Purchase 
To Pay, depuis la gestion des achats jusqu’au traitement des factures : Numérisation, reconnaissance 
automatique, enregistrement et imputations, circuit de validation électronique, export des écritures vers 
les ERP ou logiciels comptables et archivage électronique.  
 
POUR QUI ?      POUR QUOI ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

La solution Yooz se décline en trois éditions On 
demand » de son service : 
 
Yooz Business Edition, l’édition dédiée aux entreprises 
de toutes tailles, associations et professions 
libérales qui souhaitent automatiser et sécuriser leurs 
processus Achats & Fournisseurs 
Yooz Expert Edition, l’édition dédiée aux cabinets 
d’expertise comptable pour répondre à leurs enjeux de 
productivité, de fiabilité et d’amélioration du service 
client. 
Yooz Public Edition, l’édition dédiée aux collectivités et 
établissements publics qui souhaitent optimiser leur 
processus comptable et réduire leurs délais de 
paiement fournisseurs. 

 

 

Depuis la commercialisation de ses solutions en 2010, 
Yooz a su s’imposer en leader sur le marché grâce à 
son approche originale : rendre ses solutions 
accessibles à tout type de structure quels que soient 
les volumes de documents traités, tout en garantissant 
performance, simplicité et accessibilité. 
Performance : 80% des factures automatisées sans 
intervention utilisateur. 
Simplicité : une utilisation intuitive et un démarrage dès 
le 1er jour de la souscription. 
Accessibilité : utilisable depuis n’importe quel 
terminal connecté à internet sous la forme d’un 
abonnement mensuel à l’usage. 
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VII – ILS PARTICIPENT 

4D CONCEPT B68 

ADBS D71 

AGELIA B77  

APPIC B70-C71 

ARCHIMAG SERDA  C68 

ARCHIMED C84 

ARCHIVECO B72-C73 

ARCHIV'IT E74b VILLAGE INOP'S 

ARCSYS SOFTWARE D84 

ARKHEOS D81 

ARONDOR Atelier  

ASI C63 

AVANTEAM C67 

BASES NETSOURCES D67 

BCSOLUTIONS E76b VILLAGE INOP'S  

BLUEXML D76 VILLAGE INOP'S 

CALENCO  NEODOC B78 

CANON 
A74-B74 VILLAGE 
SPIGRAPH  

CB INFO E84 

CD DOC B72-C73 

CECURITY.COM D73 

CIKISI D83 

CINCOM C72 

COEXEL B63 

CONQUERIR Partenaire Média 

DATA SYSCOM D66 

DECIDENTO D75 

DFCG D90 

DOCUGED 
A74-B74 VILLAGE 
SPIGRAPH  

DOCUSIGN F76 

DOCUWARE B75 

DOMOSCIO G39 

DPII TELECOM B75 

DS INFORMATIQUE DIFFUSION 
A74-B74 VILLAGE 
SPIGRAPH  

EBSCO INFORMATION SERVICE B79 

EDICOM C79 

EDOCGROUP 
A74-B74 VILLAGE 
SPIGRAPH  

EDOKIAL B82 

EFALIA B70-C71 

EFUTURA E82 

EINDEN A82 

ELIUM D64 

ELO DIGITAL OFFICE A70-B71 

ELQANO C76  

ENI E32 

ENERJ 
A74-B74 VILLAGE 
SPIGRAPH  

EPHOTO DAM A82 



EPSON FRANCE S.A.S B69 

ERMEO D81b 

ESKER B80 

EVERIAL C64-D65  

EVERTEAM B84-C83 & A74 
FEDERATION DES TIERS DE 
CONFIANCE F82 

FINANCE & GESTION Partenaire média 

FLA CONSULTANTS D67 

FLUID TOPICS D74 

FUJITSU - PFU (EMEA) LTD 
A74-B74 VILLAGE 
SPIGRAPH  

GPO MAGAZINE E72 partenaire média 

GROUPE ARCHIVECO (CD DOC, 
ARCHIVECO, SCANECO, MAARCH) B72-C73 

HLP SERVICES E66 

HR PATH B10 

IBML 
A74-B74 VILLAGE 
SPIGRAPH  

IDP CONSULTING F85 

IHEDN D77 

INEAT E67 

INGE-COM D68  

INOP'S D78-E74 

INSPHERIS B53 

ISCOPE B66 

ISIS PAPYRUS FRANCE A68b 

ISSA France  Partenaire média 

ITESOFT D80-E78 

JALIOS  B60-C59  

JLB INFORMATIQUE A86 

KENTIKA SAS D85 

LEMAGIT Partenaire média 

LGM DIGITAL B48 

LUMAPPS B61 

MAARCH B72-C73 

MEETSYS C75b 

M-FILES FRANCE C86-D87 

MOFFI B54 

NAELAN B76 

NEOLEDGE D69-C70  

NEOPOST FRANCE Conférence 

NOVARCHIVE HOLDING D82 

NUANCE COMMUNICATIONS B69 

NUMERIAL / KONICA MINOLTA F73 

OPEN BEE F83 

OPSOMAI C77 

ORKIS C78b 

OSTENDI F81 



PANASONIC BUSINESS 
A74-B74 VILLAGE 
SPIGRAPH  

PDF TOOLS AG C80 

PITNEY BOWES B65 

PLUGANDWORK C75 

PMB SERVICES A78 

PORTAIL DE L'IE C78  

PRESS' INNOV E74 VILLAGE INOP'S  

PRIMOBOX F80 

PROSPECTIVES MÉDIAS BY 
PRESSEEDITION.FR Partenaire média 

QUALITE REFERENCES Partenaire média 

QWAM CONTENT INTELLIGENCE  C76b 

SCANECO B72-C73 

SCHEMA GROUP D70 

SIATEL F70-F71 

SINDUP D60-E59 

SLIDO Partenaire  

SOLAR GAMES H36 

SOLLAN FRANCE C74 

SPARK ARCHIVES E80 

SPIGRAPH A74-B74 

SVP F11 

SWORD D76b VILLAGE INOP'S 

TECH'ADVANTAGE D72 

THE FORMATION 4.0 CONSORTIUM Partenaire institutionnel  

TIMETONIC D77b 

TRAINING ORCHESTRA A16 

VIVERIS 
A74-B74 VILLAGE 
SPIGRAPH  

WEB TV PROD D86-E86 

WOLEET F11 

WORKEY B70-C71 

XDEMAT E76 VILLAGE INOP'S 

XEROX C81 

YOOZ A84 
 


