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Paris, le 2 septembre 2021 

                                           

 

PROCHAINS SALONS DOCUMATION & I-Expo : 
LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DU MANAGEMENT 

DE L’INFORMATION , DES PROCESSUS DOCUMENTAIRES ET DE 

L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

 
Dès le 7 septembre à 14h jusqu’au 9 septembre 2021 inclus, Documation & I-Expo 

s’installent à Paris Expo Porte de Versailles.  

Pour sa 27ème édition, l’évènement réunira près 100 exposants et proposera 45 

conférences et tables rondes, 50 ateliers pour anticiper les transformations qui 

révolutionnent le monde de l’information de l’Entreprise : le confinement et la 

recherche de solutions techniques pour poursuivre l'activité, parfois dans l'urgence, le 

télétravail et la nécessité d’une distanciation dans les rapports professionnels ont 

accéléré les besoins autour de la dématérialisation de bout en bout, de la collaboration 

à distance, de la signature électronique et de l’archivage de contenus numériques. 

Chaque année les conférences et tables rondes proposées permettent d’anticiper les 

transformations qui révolutionnent le monde de l’information de l’Entreprise. Comme par 

exemple l’IA qui continue à mettre en perspective les processus métiers de l’entreprise au 

niveau du traitement de l’information, ou encore la RPA (Robotic Process Automation) qui 

s’intègre de plus en plus dans les processus métiers pour créer de nouvelles synergies 

d’efficacité. Autant d’innovations à découvrir sur Documation. 

Durant ces 2 jours et demi, les visiteurs pourront rencontrer ces entreprises qui 

investissent et participer à des conférences et ateliers à la pointe des dernières tendances 

du marché. 

 

LE PROGRAMME 
 

7 SEPTEMBRE 2021  

 
14h15 – 15h00 : Les enseignements de la crise sanitaire pour une entreprise digitale résiliente 

INAUGURALE 

14h15 -15h00 : Covid-19 : quels impacts sur les processus d’information et métiers de 

l’information ?  Quelle nouvelle stratégie de gouvernance de l’information et de veille dans un 

monde très incertain et complexe ? 

15h15 – 16h00 : Facturation électronique obligatoire pour tous, bonnes pratiques pour bien réussir 

votre projet ! 

16h15 - 17h00 : Datavisualisation, automatisation des livrables, mobile first, expérience utilisateur :  

mieux valoriser les résultats de votre veille pour accélérer la prise de décision stratégique  
17h15 - 18h00 :  Stratégies et meilleures pratiques pour surveiller et analyser les infos des médias 

sociaux et du web 
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8 SEPTEMBRE 2021  

 
09h45 – 10h45 : Plénière Documation : La démat responsable, nouvel enjeu de la gouvernance de 

l’information 

09h45 - 10h45 : Comment les datas et l’Intelligence Artificielle transforme les processus 

d’information, d’intelligence stratégique, de veille ? Comment en tirer profit pour mieux traiter et 

analyser les informations ? 11h00 – 11h45 : Conférence Xelians : Gouvernance documentaire et 

gouvernance de la donnée, même combat ?  

10h00 –10h45 : Atelier be ys Trusted Solutions : Blockchain et écosystème de confiance au service 

de la gouvernance de la donnée - Identité, signature et coffre traçable    

10h00 – 10h45 : Atelier FOXITSOFTWARE : Bureau sans Papier et travail à distance : comment 

réduire les coûts et augmenter la productivité des employés 

10h00 – 10h45 : Atelier ILovePDF : Signatures électroniques : rappels et approche pragmatique 

11h00 – 11h45 : Conférence Kodak Alaris : De la numérisation du courrier à la salle courrier 

électronique 

11h00 – 11h45 : Atelier ELO Digital Office : La dématérialisation des factures fournisseurs et les 

nouveaux enjeux réglementaires 

11h00 – 11h45 : Atelier Validated ID : Les bénéfices de la mise en place d'une signature électronique 

intégrée dans vos GED 

12h00 – 12h45 : Conférence JOUVE – EVERTEAM : Digitalisation des processus métier : de 

l’automatisation des tâches à l’automatisation des processus 

12h00 – 12h45 : Atelier Alfeo : GED, Serveurs de fichier, ERP, CRM... Au secours ! L'information est 

partout !  

12h00 – 12h45 : Et si pour gérer le 'désordre' des PDF on laissait faire... avec juste UN point de 

contrôle 

13h00 - 13h45:  La recherche d’information en 2021 : relever les nouveaux défis et actualiser vos 

pratiques (infobésité, fiabilité du sourcing, nouveaux outils spécialisés et personnalisés, recherche 

d’experts …) 

14h00 – 14h45 : Ged collaborative : comment mener de front Gestion électronique des documents et 

travail collaboratif 

14h00 – 14h45 : Atelier DocuWare : PME : lancez-vous dans la digitalisation de vos processus en 

2021! 

14h00 – 14h45 : Atelier Kentika : De l’information à l’intelligence : le Machine Learning au service 

de la connaissance 

15h00 – 15h45 : Conférence STELLANTIS - EVERTEAM : Quelle stratégie adopter pour déployer un 

programme de gouvernance de l'information, et avec quelles solutions ? Retour d'expérience de PSA 

groupe STELLANTIS 

15h00 – 15h45 : Conférence RECITAL : Automatisez le traitement de vos emails et documents grâce 

à l’IA 

15h00 – 15h45 : Atelier ELO Digital Office : Système de Management de la Qualité : Gérez vos 

documents Qualité avec une GED 

15h00 - 15h45 : D’une veille centralisée à une veille collaborative et décentralisée (ou métiers)  

16h00 – 16h45 : Atelier Xelians : Mettre de l'IA documentaire dans ses projets de BPO... un rouage 

essentiel ? 

16h15 – 17h00 : Conférence Universign : Tiers de confiance : comment choisir le bon niveau de 

sécurité 

16h15 - 17h00 : Comment sélectionner des sources fiables et mieux détecter les infox et fake news ? 

Comment assurer la fiabilité de l’ensemble de vos sources d’informations ? 

 



J-5 
 

3/3 

 

 
 

 
 
 
9 SEPTEMBRE 2021  
 
11h00 – 11h45 : Conférence MINISTERE DES ARMEES – EVERTEAM : Vracs numériques : les méthodes 

et les outils pour les maîtriser - Retour d'expérience du Ministère des Armées pour la gestion de ses 

documents de marchés publics 

12h00 – 12h45 : Conférence Adobe : Pensez digital ! comment faire entrer votre organisation dans 

un fonctionnement 100 % Digital 

12h00 - 12h45 : Et si pour gérer le 'désordre' des PDF on laissait faire... avec juste UN point de 

contrôle. Atelier PDF TOOLS. 

12h30 - 13h15 : Veille automatisée versus veille humaine : quel mix gagnant pour détecter les 

tendances et les signaux faibles en temps réel ? 

14h00- 14h45 : Conférence Xelians : Système d’Archivage Electronique Open source, quel intérêt ? 

15h00 15h45 : Plénière Documation : Confiance numérique : de l’entrée en relation client/citoyen 

jusqu’à l’archivage sécurisé 

 

Informations :  
 

Site web : www. http://www.documation.fr/ 

 

Twitter : @Documation2021 

 

 

 

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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