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Paris, le 4 mars 2022 

 

 

 

28ème EDITION DU SALON DOCUMATION & IEXPO 

 
 

POUR SA NOUVELLE EDITION, LE RENDEZ-VOUS DU MANAGEMENT DE 

L’INFORMATION ET DES PROCESSUS DOCUMENTAIRES PRESENTE UN PROGRAMME 

COMPLET DE CONFERENCES ET D’ATELIERS    
 

DU 221 AU 24 MARS A PARIS PORTE DE VERSAILLES HALL 4 

 

Les prochains salons du management de l’information et des processus documentaires, DOCUMATION 

et I-expo annoncent une 28ème édition à son plus haut niveau. Après la crise sanitaire et le 

développement du télétravail qui ont indéniablement amené à la dématérialisation quasi complète des 

documents, l’essor de la digitalisation des processus au sein des organisations s’accompagne de 

nouveaux enjeux, comme notamment, la sécurité des contenus d’entreprise et des données, la fluidité 

des partages et l’intelligence des nouveaux processus documentaires.  

Gestion post-covid et incertitudes du monde, 2022 souffre encore de beaucoup d’imprévisibilité. 

Cependant l’activité affiche un réel dynamisme : le PIB français a augmenté de 7 % en 2021, après la 

chute de 7,9 % de 2020, et on attend encore + 4,2 % en 2022. Aujourd’hui, la difficulté numéro un 

serait de recruter mais le contexte s’avère très porteur. Toutes les nouvelles solutions et processus 

métier pour y répondre sont à découvrir du 22 mars 14h au 24 mars 17H30 à Paris Expo Porte de 

Versailles Hall 4. 

Les grandes tendances de cette nouvelle édition de Documation (la cybersécurité, le cloud hybride, les 
data, la dématérialisation écoresponsable, l’identité numérique, et l’entreprise en réseau) seront 
décryptées tout au long de ces 3 jours.  
Avec près d’une centaine exposants, 45 conférences et tables rondes, 50 ateliers, les 4 500 visiteurs 
attendus vont y découvrir toutes les nouvelles solutions et processus métiers.  
En parallèle du  salon Documation, le rdv immanquable du printemps 2022, se tiendra i-Expo, l’évènement 

des professionnels de la Veille, de l’Information, de la Connaissance et de la Data Intelligence. 

 

Durant ces trois jours, les visiteurs pourront rencontrer les experts et les entreprises pour découvrir les 

nouvelles solutions du management de l’information et participer à des conférences et ateliers à la pointe 

des dernières tendances du marché. 

 

LE PROGRAMME 

 

Mardi 22 mars 2022   

 
o La dématérialisation écoresponsable • Plénière Documation   
o Maîtriser l’information dans un monde très incertain, complexe, data-driven : quelles nouvelles stratégies • 

Plénière Iexpo   
o Fraude documentaire et à l’identité : comment se protéger ? • Conférence Docaposte   

 
1 À partir de 14h 
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o Comment accélérer votre activité grâce à la signature électronique ? • Atelier Oodrive   
o Les tendances à surveiller pour RPA / IA en 2022 ! • Conférence DFCG 
o Comment piloter et exploiter ses data pour devenir une organisation “data driven” ? En quoi insuffler une 

“culture data” peut servir vos activités ? • Conférence Jenji 
o Evaluer la fiabilité de l’information et mieux détecter les fakes news (et deep fakes) : quelles actualités et 

meilleures pratiques ? • Table ronde Iexpo   
 
 

Mercredi 23 mars 2022 

 
o Capitaliser, diffuser, partager l’information issue de la veille pour transformer les datas en informations   

utiles • Table ronde Iexpo   
o La gouvernance de l’information numerique • Plénière Documation   
o Dématérialisation des flux et digitalisation des processus, l’offre de NeoLedge à destination des banques 

Atelier Neoledge   
o Construire un PDF et le signer ? le leader des services de transformation PDF en ligne vous explique sa 

nouvelle API • Atelier ILovePDF 
o Les 5 raisons de migrer votre Ged Nuxeo vers la V11 • Conférence SOLLAN  
o Pourquoi vos services de contenus Alfresco ou Nuxeo dans le Cloud by Coexya ? • Atelier COEXYA 
o Quelle solution pour archiver et pérenniser 1 milliard de documents ? • Conférence ARCSYS SOFTWARE 
o Comment associer les directions opérationnelles à la mise en œuvre d’une GED transverse ? • Atelier   

DocuWare   
o De la gestion documentaire à la gestion des connaissances ou comment permettre à une organisation de   

mieux partager l'information de référence • Atelier Alfeo   
o Traitement dématérialisé des factures : la transition vers le tout électronique • Atelier ELO Digital Office 
o Pour une nouvelle approche du product asset management • Atelier OCEANE CONSULTING 
o Le coffre-fort électronique est-il réservé à toutes les tailles d’organisation ? • Conférence Docaposte   
o GED ECM ET KM au service de vos documents, contenus et connaissances • Conférence Intalio   
o Comprendre le format PDF, les signatures électroniques, le PDF/A 'Archive', et optimiser • Atelier PDF TOOL  
o La base documentaire : un outil fédérateur au service de l’intelligence technologique • Atelier PMB   

SERVICES  
o Le 1er ANR LABCOM d’Europe au service du DAM • Atelier EPHOTO DAM 
o Un parcours citoyen optimisé au sein du Service Public grâce à la mise en place d’une GED  • Atelier 

ARONDOR 
o Pourquoi et comment associer copie fiable et archivage à valeur probatoire pour sécuriser le juridique ?  

Conférence Docaposte   
o De la GED à la Digital Workplace : mettez vos documents au cœur de vos pratiques collaboratives ! 

Conférence Jalios   
o La signature numérique en toute simplicité : VIDsigner Docs • Atelier Validated ID   
o Changez les règles du jeu et passez à l’échelle en confiance avec la GED Elise ! • Atelier Neoledge   
o L'IA au service du pilotage dynamique des connaissances • Atelier Kentika   
o L’Intelligence Economique & la veille stratégique en 2022 : quelle organisation & dispositif pour capter les 

signaux faibles et faciliter la prise de décision stratégique ? • Table ronde Iexpo   
o La blockchain pour votre entreprise • Atelier KAGESECUR   
o 4 étapes clés pour réussir son projet GED SharePoint / Microsoft 365 • Atelier Solutions365   
o Éradiquez vos vracs numériques grâce à des conseils pratiques et des outils efficaces. Panorama des risques   

et enjeux par XDemat et Everteam • Conférence Everteam - XDemat  
o Recherche d’informations et veille collaborative : les fondamentaux d’un dispositif de veille efficace  

Atelier IXXO   
o Après avoir collectionné les applications en panique au plus fort de la crise COVID, comment évoluer vers 

Une collaboration et un télétravail unifié, efficace et souverain ? • Atelier CEO Vision   
o Archivage et Gouvernance au secours de la GED • Conférence Spark Archives & Amexio   
o Face à l’infobésité, quelle stratégie et nouveaux outils pour des recherches rapides et efficaces sur touttype 

d’information ? • Table ronde Iexpo 
o Gestion de contenu dans l’écosystème des marketplaces et du e-commerce, rôle et avenir du DAM ? • Atelier 

ORKYS 
o Sublimer l’approche NoCode de NUXEO • Atelier AMEXIO  

  
 



 TEMPS FORTS 

3/3 

 

Jeudi 24 mars   
 

o Mettre en place une stratégie pro-active de veille digitale : surveillance des médias & réseaux sociaux, e-
réputation, cyber threat intelligence … Table ronde Iexpo   

o Entreprises, éditeurs d'ERP - passez à la facture électronique B2B de 2024 sans modifier votre code. • Atelier 
UnifiedposT 

o Vitam 2020. Deux ans après : retour d'expérience et perspectives. Avec Smile, Programme Vitam et le CEA •  
Conférence SMILE  

o Comment la signature électronique couplée à la vérification d'identité peut-elle booster votre performance ? 
Conférence Docaposte   

o Archivage électronique : Comment le déployer efficacement, les pièges à éviter et les étapes 
incontournables exposés au travers du témoignage d'ORANO • Conférence Everteam   

o Gestion de contrats : Facilitez-vous le cycle de vie du contrat • Atelier ELO Digital Office   
o Communiquer et réussir un projet de veille : se donner les meilleures conditions de réussite • Table ronde 

 I-expo   
o Signature et parapheur électroniques : où en sont les administrations / collectivités ? • Conférence LEX 

PERSONA   
o En live, un atelier de manipulation de documents PDF, signatures, transformations, PDF/A et optimisations • 

Atelier PDF TOOLS   
o Gardez la maitrise de votre digital workplace avec l’open source. • Table ronde Village OPEN SOURC   
o FileSystem, disques et réseaux partagés, outils collaboratifs et en ligne, messageries... • Conférence 

Everteam   
o Gestion et valorisation des connaissances : quel intérêt pour votre activité et avec quelle solution ? •    

Plénière Documation   
o Les datas et l’IA au service de l’analyse et du traitement de l’information : où en sommes-nous ? Comment 

utiliser les techniques d’automatisation au service de l’analyse ? • Table ronde 
o Une solution pour gérer le cycle de vie documentaire, de la démat à l'archivage probant. • Atelier INTALIO 
o Automatisation des processus documentaires : comment combiner l’IA et l’humain (crowdsourcing) pour 

garantir qualité, délai et flexibilité. • Atelier ACTIVBOLD 
o Misez sur le Cloud pour votre solution GED ! • Atelier ARONDOR 
o IXXO Web Intelligence : cas d’usages innovation, concurrentiel et marché • Atelier IXXO 
o Ministère des solidarités et de la santé : EliseCloud pour la Gestion du courrier, le parapheur électronique et 

l’archivage à l’échelle d’un ministère • Atelier NEOLEDGE 
o Pour une nouvelle approche du product asset management • Atelier OCEANE CONSULTING ET NUXEO 

 

 

 

INFORMATIONS  

 

www. http://www.documation.fr/ 

 

Twitter : @Documation2022 
 

 

 

 

Pour plus d’informations et obtenir votre accréditation presse :  Agence Oconnection 

Valérie Hackenheimer – 06 12 80 35 20 vhackenheimer@oconnection.fr 

Virginie Heuzé – 06 46 05 26 31 vheuze@oconnection.fr 
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