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Solutions RH – du 17 au 19 mars

Le salon des outils et services dédiés aux dirigeants d’entreprises, aux responsables des
Ressources Humaines, de la Formation et des Systèmes d’Information.

A la porte de Versailles, en parallèle du  salon  Documation,  se tient l’habituel salon des
ressources humaines complété par E-Learning Expo.

L’édition 2019 aura été marquée par ses exposants (+ de 300) et la fréquentation des conférences
et des ateliers (+ 10.000 auditeurs professionnels). Pour cette 26° édition, on retrouvera les «
rendez vous Business » initialisés en 2018.

Site de l'organisateur : http://www.solutions-ressources-humaines.com/
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Documation – 17, 18 et 19 mars

Le salon du management de l’information et des processus documentaires débute comme chaque
année le 17 mars après-midi.

Au  salon  Documation  s’ajoutent I-Expo et Data Intelligence Forum, l’événement des
professionnels de la veille, de l’information, de la connaissance et de la data intelligence.

Le lieu de rendez-vous reste le même : Porte de Versailles à Paris

 

Site de l'organisateur : www.documation.fr
Juliette Paoli À lire également

Avec Bestsafe, Wallix ajoute le Endpoint Privilege Management à ses solutions
20/02/2020
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Dématérialisation RH : Primobox affiche une croissance de plus de 30 %
13/02/2020

Ericsson n’ira pas au Mobile World Congress à cause du Coronavirus
07/02/2020

En voir plus À lire également   

Antivirus : protection traditionnelle ou Next-Gen ?
25/11/2019

Architectures « Zero Trust » : le PAM sort de son bastion
25/11/2019
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Sécurité d’Office 365 : les entreprises doivent agir
25/11/2019

En voir plus À lire également   

La dématérialisation RH au profit de l’expérience collaborateur
18/02/2020

Solutions de protection des données : vers un déploiement sans contrainte ?
04/12/2019

Copie fidèle / Copie fiable
11/10/2019

En voir plus
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Documation

17-1919mars,s,Paris Portee de Versaillesailles17- mar Paris Port de Vers

26eédition de ce salon consacré au management

de l’information et aux processus documentaires.

Avec exposition, conférences et ateliers.

www.documation.fr
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Comment l'IA

et la datavisualisation décuplent

es possibilités de la veille

Archimag et Serda Formation,

en partenariat avec Geotrend, ont

développé un Mooc consacré à la veille et à

l'intelligence économique intitulé «Veille,

IA et Datavisualisation». Son ambition :

présenter de nouvelles techniques

innovantes pour analyser les données et

identifier les avantages à utiliser un outil de

compétitive intelligence qui s'appuie sur

l'intelligence artificielle.

«P
ar le biais de ce Mooc, nous voulons

permettre aux veilleurs et aux ana

lystes de mieux comprendre comment

l'IA et la datavisualisation se mettent

aujourd'hui à leur service, et comment elles peuvent

être utiles aux stratégies des organisations, explique

Jean Gauthier, responsable de Serda Formation. Nous

allons montrer comment l'IA et la dataviz permettent

d'aller plus loin dans l'exploration et l'analyse de l'in

formation.» L'IA et la datavisualisation peuvent par

exemple se mettre au service d'une direction marketing

qui souhaite avoir une vision détaillée de son marché,

son écosystème et ses chiffres. Le responsable d'unité

R&D, lui, pourra en savoir davantage sur les innova

tions et les développements en cours dans son secteur

d'activité. Quant à la direction générale, elle pourra

s'interroger sur les marchés connexes et saura, grâce

à ces technologies, comment se positionner au mieux

en fonction des tendances du marché. L'idée étant de

montrer comment combiner au mieux la puissance de

l'intelligence artificielle (pour collecter et dénicher des

sources) à celle de la datavisualisation (afin de visualiser

facilement un ensemble de données complexe) et ne

plus perdre de temps à égrener une à une les pages de

résultats de Google.

Du b.a.-ba à l'intelligence collective

«Nous avons imaginé trois modules, précise Jean

Gauthier. Le premier, pour comprendre les nouveaux

enjeux de la veille et surtout montrer en quoi cela va im-

pacter les métiers de l'intelligence. Le second module

est davantage concentré sur l'utilisation opération

nelle de la datavisualisation. Nous verrons quelles sont

les fonctionnalités que propose une solution comme

Geotrend, qui fait de la combinaison de l'IA et de la

datavisualisation la force de son produit. Quant au troi

sième module, il sera dédié à l'intelligence collective».

Car s'il est possible d'effectuer ces opérations de veille

et d'analyse seul, il apparaît plus judicieux de s'en oc

cuper à plusieurs. Les gains sont alors décuplés. «Les

analyses croisées et les regards différents permettent de

détecter des signaux et des informations qu'un individu

seul aurait été incapable de voir».

Geotrend : des images satellites

à la cartographie de données

Geotrend a tout naturellement trouvé sa place au sein

de ce projet. L'entreprise a, en effet, développé un logi

ciel de veille stratégique qui divise par huit le temps de

recherche nécessaire aux analystes pour récolter des in

formations pertinentes qui répondent à leurs objectifs.

Ce sont deux anciens ingénieurs d'Airbus Defence &

Space spécialisés dans le traitement d'images satel

lites, Thomas Binant et Grégoire Sigel, qui ont imaginé

cette solution d'intelligence économique enrichie à

l'apprentissage automatique. Ils l'ont développée au

sein du BizLab d'Airbus pendant un an avant de créer

leur entreprise dans l'incubateur régional Nubbo.

Une solution de web intelligence boostée à l'IA

Contrairement aux outils de veille traditionnels, Geotrend

ne nécessite pas de paramétrage. Cette solution clé en

main, identifie et analyse en moins de 30 minutes des

milliers d'articles pour des résultats fiables et une expé

rience de recherche unique. Simple d'utilisation, elle

permet à tous les métiers de prendre part dans le circuit

de veille. «Nous ajoutons une couche d'intelligence arti

ficielle pour comprendre les premiers articles, relancer

les recherches et voir si l'information est pertinente», ex-

pliqueThomas Binant, CEO de Geotrend. L'IA extrait des

informations clés et les cartographie pour permettre aux

utilisateurs de naviguer plus facilement au sein des don

nées et d'alléger la phase d'analyse. «Grâce à l'utilisation

croisée du machine learning et du natural language

processing, notre solution de Web Intelligence permet

d'apporter une vision globale, rapide et interactive de

n'importe quel marché», ajoute-t-il. Disponible en mode

SaaS, le logiciel Geotrend se révèle être un puissant outil

d'aide à la décision.
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Les avantages du format Mooc

Pourquoi avoir choisi le format Mooc pour aborder ces

sujets? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un format

léger dont l'accessibilité est presque infinie, puisqu'il est

en ligne. Il est donc possible de le démarrer, de l'arrêter

et de le reprendre quand on le souhaite. «Le format laisse

énormément de liberté en termes d'organisation à ceux qui

suivent la formation, reprend Jean Gauthier, responsable

de Serda Formation. Les trois modules seront par ailleurs

agrémentés d'interviews vidéo d'experts à la fois en veille,

en intelligence économique, en économie digitale et intel

ligence artificielle, avec de courtes vidéos qui pourront être

visionnées indépendamment, mais qui formeront un tout».

Varier les formats

pour faire passer les messages

Le Moo séduit aussi parce qu'il offre suffisamment

de souplesse pour varier les formats (audio, vidéos,

animation, schémas, QCM, etc.) et se former à son

rythme. «En alternant animations et vidéos, le mes

sage passe généralement beaucoup mieux, confirme

Jean Gauthier. // suffit de se pencher sur les différents

canaux de communication pour comprendre que la

vidéo est aujourd'hui un média largement consommé.

L'internaute regarde plus facilement une vidéo qu'il ne

lit un article de plusieurs pages.» ■

Ce Mooc sera lancé en préambule du salon Documation 2020 (17-19 mars 2020).

r
Pour vous inscrire, c'est ici : https://bit.ly/2Ou8Rul
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Salon  Documation  2020 : Une nouvelle
édition à l'heure de l'interopérabilité et de la
mutualisation
Le prochain salon du management de l’information et des processus documentaires métiers
DOCUMATION annonce une 26ème édition où l’interopérabilité et de la mutualisation seront au
coeur des enjeux. Avec 130 exposants et près de 100 conférences et ateliers, les 4 500 visiteurs
attendus vont y découvrir tous les nouveaux processus métiers et les grandes tendances pour
accélérer la performance collaborative des collaborateurs qui, en 2019 ont été 55% à échanger
entre eux 1 via des solutions de GED (soit +7 points par rapport à 2018).

Sur un marché dont les perspectives de business pour 2020 sont jugées très favorables par les
professionnels, les nouvelles pratiques, sources d’innovation sociale sont à découvrir du 17 au 19
mars 2 sur Documation.

Conférences et tables rondes (extrait du programme)

> Mardi 17 mars 2020

14h15 - 15h00 : INAUGURALE : Automatisation et Robotisation : boostez vos processus
documentaires et inspirez-vous de 3 retours d’expérience.

14h30 - 15h30 : INAUGURALE : Réinventer les métiers & le business model de l’information et
de la connaissance dans un monde complexe

15h45 - 16h45 : Tirer parti du collaboratif dans la veille et la gestion des connaissances. Table
ronde

16h15 - 17h00 : Assurez la conformité et gérez votre fonds de roulement : comment un projet
d'automatisation P2P end-2-end avec un contrôle avancé des factures vous permet d'éviter les
sanctions, tout en améliorant votre trésorerie. Par DOCPROCESS

> Mercredi 18 mars 2020

09h45 - 10h45 : Conférence Plénière - GED : comment choisir la bonne solution ?

09h45 - 10h45 : Social listening, e-réputation, Veille : Quels dispositifs gagnants pour réussir une
veille fiable sur les réseaux sociaux et le web (twitter, LinkedIn, dark web …) ? Table ronde

11h00 - 11h45 : Vous pensez tout savoir de la signature électronique ? Découvrez 5 choses que
vous ignorez. Par DOCUSIGN

11h00 - 11h45 : Digitalisation des processus métier : de l’automatisation des tâches à
l’automatisation des processus. Par ITESOFT

12h00 - 12h45 : PME, ETI : Comment gérer la totalité du cycle de vie de vos factures clients et
fournisseurs. Par DOCPROCESS

13h00 - 13h45 : La collaboration digitale : GED, plateformes, quelles bonnes pratiques ? Par
JALIOS

13h00 - 13h45 : L’intelligence économique et la veille en 2020 : quelles plateformes choisir ?
Comment automatiser votre veille ? Table ronde

14h00 - 14h45 : Archivage en 2020 : innovations et perspectives. Par EVERTEAM

14h00 - 14h45 : L’enjeu de la confiance : comment garantir la fiabilité et la confiance dans
l’information à l’heure des fake news, des biais cognitifs et de la désinformation ? Table ronde

15h00 - 16h00 : VITAM est-il le meilleur SAE (Système d’Archivage Electronique) pour votre
organisation ? Par INOP’S

16h15 - 17h00 : Responsable, sûre, agile : mettez votre veille stratégique au service de vos
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intérêts. Par DIGIMIND

16h15 - 17h00 : RH : Repensez l’administratif ! Et si vous pouviez retrouver toutes vos
ressources documentaires en un point d’accès unique ? Par XELIANS

Jeudi 19 mars 2020

09h45 - 10h45 : Intelligence Artificielle, retour en force des sources payantes, multimédia … :
comment la recherche d’information se transforme ? Table ronde

10h00 - 10h45 : Signature électronique : réussir son projet de transformation digitale. Par
DOCAPOST

11h00 - 11h45 : Cyber-sécurité et cyber-menaces : comprendre, surveiller et faire face aux
cyber-menaces pour protéger le patrimoine informationnel de l’entreprise – Table ronde

11h00 - 11h45 : Le RPA au service de la gestion intelligente de l'information. Par SOLLAN /
M-FILES

12h00 - 12h45 : L'accès facilité et unifié à toute l'information de l'entreprise : encore un mythe ou
déjà une réalité ? Par NUXEO

13h00 - 13h45 : Dématérialisation des notes de frais : de la capture au coffre-fort électronique.
Par JENJI

14h00 - 14h45 : Vracs numériques, ils se cachent partout : mettez en place une stratégie simple et
moderne de records management. Par EVERTEAM

14h00 - 14h45 : SAE : comment déployer un système d’archivage électronique conforme et
pérenne ? Par XELIANS

15h00 - 15h45 : Conférence Plénière : Pour un knowledge management de terrain ! Découvrez
des démarches collaboratives de capitalisation et valorisation des connaissances métier.

16h00 - 16h45 : Combiner au mieux l’analyse humaine et les apports des technologies d’IA au
service de l’intelligence stratégique et la veille stratégique – Table ronde

LE VILLAGE INOP’S

Le  salon  Documation  accueillera également le Village INOP’S, un lieu constitué d’experts de
la dématérialisation avec 11 partenaires : Akompano, BlueXML, ContentSide, Klee Group,
Novarchive, Parsec, Serda, Smile, Sollan, Sword, Xdemat. Tous les experts de la Team Vitam
animeront ce Village.

1 Selon la dernière enquête Archimag et Jalios édition 2019

2 Le  salon  Documation  ouvrira ses portes le 17 mars à 14h, le 18 mars de 09H30 à 18H30 et le
19 mars de 9H30 à 17H30.

Pour en savoir plus :  www.documation.fr

Lu 2 fois
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Le GFII sera sur les Salons I-Expo et
Documation du 17 au 19 mars 2020 !

Accueil >  Agenda >

Du Mardi 17 au Jeudi 19 Mars 2020 - de 9h30 à 18h30
Stand E68, Pavillon 4.3, Porte de Versailles

Dans le cadre de son partenariat avec Infopromotions, le GFII sera présent aux salons I-Expo et
Documation au stand E68, pavillon 4.3 de la Porte de Versailles du 17 au 19 mars 2020. 

Denis Berthault interviendra mardi 17 à 14H30 lors de la Conférence "Réinventer les métiers & le
business modèle de l’information et de la connaissance dans un monde complexe ". 

L'entrée au salon est gratuite sur inscription : http://www.i-expo.net/visiter.php
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Documation 2020 : les temps forts
Le prochain salon du management de l'information et des processus documentaires métiers
Documation annonce une 26ème édition où l'interopérabilité et de la mutualisation seront au cœur
des enjeux. Avec 130 exposants et près de 100 conférences et ateliers, les 4 500 visiteurs attendus
vont y découvrir tous les nouveaux processus métiers et les grandes tendances pour accélérer la
performance collaborative des collaborateurs qui, en 2019 ont été 55% à échanger entre eux via
des solutions de GED (soit +7 points par rapport à 2018).

Sur un marché dont les perspectives de business pour 2020 sont jugées très favorables par les
professionnels (+22% selon les derniers chiffres publiés par le magazine Archimag), les nouvelles
pratiques, sources d'innovation sociale sont à découvrir du 17 au 19 mars sur Documation.

Près de 100 conférences et ateliers en accès libre

Conférences et tables rondes (extraits du programme)

Mardi 17 mars 2020

14h15 - 15h00 : Inaugurale : Automatisation et Robotisation : boostez vos processus
documentaires et inspirez-vous de 3 retours d'expérience.

14h30 - 15h30 : Inaugurale : Réinventer les métiers & le business model de l'information et de la
connaissance dans un monde complexe

15h45 - 16h45 : Tirer parti du collaboratif dans la veille et la gestion des connaissances. Table
ronde

16h15 - 17h00 : Assurez la conformité et gérez votre fonds de roulement : comment un projet
d'automatisation

P2P end-2-end avec un contrôle avancé des factures vous permet d'éviter les sanctions, tout en
améliorant votre trésorerie. Par Docprocess

Mercredi 18 mars 2020

09h45 - 10h45 : Conférence Plénière - GED : comment choisir la bonne solution ?

09h45 - 10h45 : Social listening, e-réputation, Veille : Quels dispositifs gagnants pour réussir une
veille fiable sur les réseaux sociaux et le web (twitter, LinkedIn, dark web ...) ? Table ronde

11h00 - 11h45 : Vous pensez tout savoir de la signature électronique ? Découvrez 5 choses que
vous ignorez. Par Docusign

11h00 - 11h45 : Digitalisation des processus métier : de l'automatisation des tâches à
l'automatisation des processus. Par Itesoft

12h00 - 12h45 : PME, ETI : Comment gérer la totalité du cycle de vie de vos factures clients et
fournisseurs. Par Docprocess

13h00 - 13h45 : La collaboration digitale : GED, plateformes, quelles bonnes pratiques ? Par
Jalios

13h00 - 13h45 : L'intelligence économique et la veille en 2020 : quelles plateformes choisir ?
Comment automatiser votre veille ? Table ronde

14h00 - 14h45 : Archivage en 2020 : innovations et perspectives. Par Everteam.

14h00 - 14h45 : L'enjeu de la confiance : comment garantir la fiabilité et la confiance dans
l'information à l'heure des fake news, des biais cognitifs et de la désinformation ? Table ronde

15h00 - 16h00 : VITAM est-il le meilleur SAE (Système d'Archivage Electronique) pour votre
organisation ? Par Inop's.

16h15 - 17h00 : Responsable, sûre, agile : mettez votre veille stratégique au service de vos
intérêts. Par Digimind.
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16h15 - 17h00 : RH : Repensez l'administratif ! Et si vous pouviez retrouver toutes vos ressources
documentaires en un point d'accès unique ? Par Xelians.

Jeudi 19 mars 2020

09h45 - 10h45 : Intelligence Artificielle, retour en force des sources payantes, multimédia ... :
comment la recherche d'information se transforme ? Table ronde

10h00 - 10h45 : Signature électronique : réussir son projet de transformation digitale. Par
Docapost

11h00 - 11h45 : Cyber-sécurité et cyber-menaces : comprendre, surveiller et faire face aux
cyber-menaces pour protéger le patrimoine informationnel de l'entreprise - Table ronde

11h00 - 11h45 : Le RPA au service de la gestion intelligente de l'information. Par Sollan /
M-Files

12h00 - 12h45 : L'accès facilité et unifié à toute l'information de l'entreprise : encore un mythe ou
déjà une réalité ? Par Nuxeo

13h00 - 13h45 : Dématérialisation des notes de frais : de la capture au coffre-fort électronique.
Par Jenji

14h00 - 14h45 : Vracs numériques, ils se cachent partout : mettez en place une stratégie simple et
moderne de records management. Par Everteam

14h00 - 14h45 : SAE : comment déployer un système d'archivage électronique conforme et
pérenne ? Par Xelians

15h00 - 15h45 : Conférence Plénière : Pour un knowledge management de terrain ! Découvrez
des démarches collaboratives de capitalisation et valorisation des connaissances métier.

16h00 - 16h45 : Combiner au mieux l'analyse humaine et les apports des technologies d'IA au
service de l'intelligence stratégique et la veille stratégique - Table ronde.

Le village Inop's

Le  salon  Documation  accueillera également le Village INOP'S, un lieu constitué d'experts de la
dématérialisation avec 11 partenaires : Akompano, BlueXML, ContentSide, Klee Group,
Novarchive, Parsec, Serda, Smile, Sollan, Sword, Xdemat. Tous les experts de la Team Vitam
animeront ce Village.

1 : Selon la dernière enquête Archimag et Jalios édition 2019 :
https://www.archimag.com/digital-workplace/2019/08/28/ged-collaborative-hausse-entreprises-20
19#un

2 Informations : le  salon  Documation  ouvrira ses portes le 17 mars à 14h, le 18 mars de 09H30
à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30.

Site web:  http://www.documation.fr/
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Documation 2020 : les temps forts
Le prochain salon du management de l'information et des processus documentaires métiers
Documation annonce une 26ème édition où l'interopérabilité et de la mutualisation seront au cœur
des enjeux. Avec 130 exposants et près de 100 conférences et ateliers, les 4 500 visiteurs attendus
vont y découvrir tous les nouveaux processus métiers et les grandes tendances pour accélérer la
performance collaborative des collaborateurs qui, en 2019 ont été 55% à échanger entre eux 1 via
des solutions de GED (soit +7 points par rapport à 2018).

Sur un marché dont les perspectives de business pour 2020 sont jugées très favorables par les
professionnels (+22% selon les derniers chiffres publiés par le magazine Archimag), les nouvelles
pratiques, sources d'innovation sociale sont à découvrir du 17 au 19 mars 2 sur Documation.

Près de 100 conférences et ateliers en accès libre

Conférences et tables rondes (extraits du programme)

Mardi 17 mars 2020

14h15 - 15h00 : Inaugurale : Automatisation et Robotisation : boostez vos processus
documentaires et inspirez-vous de 3 retours d'expérience.

14h30 - 15h30 : Inaugurale : Réinventer les métiers & le business model de l'information et de la
connaissance dans un monde complexe

15h45 - 16h45 : Tirer parti du collaboratif dans la veille et la gestion des connaissances. Table
ronde

16h15 - 17h00 : Assurez la conformité et gérez votre fonds de roulement : comment un projet
d'automatisation

P2P end-2-end avec un contrôle avancé des factures vous permet d'éviter les sanctions, tout en
améliorant votre trésorerie. Par Docprocess

Mercredi 18 mars 2020

09h45 - 10h45 : Conférence Plénière - GED : comment choisir la bonne solution ?

09h45 - 10h45 : Social listening, e-réputation, Veille : Quels dispositifs gagnants pour réussir une
veille fiable sur les réseaux sociaux et le web (twitter, LinkedIn, dark web...) ? Table ronde

11h00 - 11h45 : Vous pensez tout savoir de la signature électronique ? Découvrez 5 choses que
vous ignorez. Par Docusign

11h00 - 11h45 : Digitalisation des processus métier : de l'automatisation des tâches à
l'automatisation des processus. Par Itesoft

12h00 - 12h45 : PME, ETI : Comment gérer la totalité du cycle de vie de vos factures clients et
fournisseurs. Par Docprocess

13h00 - 13h45 : La collaboration digitale : GED, plateformes, quelles bonnes pratiques ? Par
Jalios

13h00 - 13h45 : L'intelligence économique et la veille en 2020 : quelles plateformes choisir ?
Comment automatiser votre veille ? Table ronde

14h00 - 14h45 : Archivage en 2020 : innovations et perspectives. Par Everteam.

14h00 - 14h45 : L'enjeu de la confiance : comment garantir la fiabilité et la confiance dans
l'information à l'heure des fake news, des biais cognitifs et de la désinformation ? Table ronde

15h00 - 16h00 : VITAM est-il le meilleur SAE (Système d'Archivage Electronique) pour votre
organisation ? Par Inop's.

16h15 - 17h00 : Responsable, sûre, agile : mettez votre veille stratégique au service de vos
intérêts. Par Digimind.
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16h15 - 17h00 : RH : Repensez l'administratif ! Et si vous pouviez retrouver toutes vos ressources
documentaires en un point d'accès unique ? Par Xelians.

Jeudi 19 mars 2020

09h45 - 10h45 : Intelligence Artificielle, retour en force des sources payantes, multimédia... :
comment la recherche d'information se transforme ? Table ronde

10h00 - 10h45 : Signature électronique : réussir son projet de transformation digitale. Par
Docapost

11h00 - 11h45 : Cyber-sécurité et cyber-menaces : comprendre, surveiller et faire face aux
cyber-menaces pour protéger le patrimoine informationnel de l'entreprise - Table ronde

11h00 - 11h45 : Le RPA au service de la gestion intelligente de l'information. Par Sollan /
M-Files

12h00 - 12h45 : L'accès facilité et unifié à toute l'information de l'entreprise : encore un mythe ou
déjà une réalité ? Par Nuxeo

13h00 - 13h45 : Dématérialisation des notes de frais : de la capture au coffre-fort électronique.
Par Jenji

14h00 - 14h45 : Vracs numériques, ils se cachent partout : mettez en place une stratégie simple et
moderne de records management. Par Everteam

14h00 - 14h45 : SAE : comment déployer un système d'archivage électronique conforme et
pérenne ? Par Xelians

15h00 - 15h45 : Conférence Plénière : Pour un knowledge management de terrain ! Découvrez
des démarches collaboratives de capitalisation et valorisation des connaissances métier.

16h00 - 16h45 : Combiner au mieux l'analyse humaine et les apports des technologies d'IA au
service de l'intelligence stratégique et la veille stratégique - Table ronde.

Le village Inop's

Le  salon  Documation  accueillera également le Village INOP'S, un lieu constitué d'experts de la
dématérialisation avec 11 partenaires : Akompano, BlueXML, ContentSide, Klee Group,
Novarchive, Parsec, Serda, Smile, Sollan, Sword, Xdemat. Tous les experts de la Team Vitam
animeront ce Village.

1 : Selon la dernière enquête Archimag et Jalios édition 2019 :
https://www.archimag.com/digital-workplace/2019/08/28/ged-collaborative-hausse-entreprises-20
19#un

2 Informations : le  salon  Documation  ouvrira ses portes le 17 mars à 14h, le 18 mars de 09H30
à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30.

Site web:  http://www.documation.fr/
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Documation 2020 : les temps forts
Le prochain salon du management de l'information et des processus documentaires métiers
Documation annonce une 26ème édition où l'interopérabilité et de la mutualisation seront au cœur
des enjeux. Avec 130 exposants et près de 100 conférences et ateliers, les 4 500 visiteurs attendus
vont y découvrir tous les nouveaux processus métiers et les grandes tendances pour accélérer la
performance collaborative des collaborateurs qui, en 2019 ont été 55% à échanger entre eux 1 via
des solutions de GED (soit +7 points par rapport à 2018).

Sur un marché dont les perspectives de business pour 2020 sont jugées très favorables par les
professionnels (+22% selon les derniers chiffres publiés par le magazine Archimag), les nouvelles
pratiques, sources d'innovation sociale sont à découvrir du 17 au 19 mars 2 sur Documation.

Près de 100 conférences et ateliers en accès libre

Conférences et tables rondes (extraits du programme)

Mardi 17 mars 2020

14h15 - 15h00 : Inaugurale : Automatisation et Robotisation : boostez vos processus
documentaires et inspirez-vous de 3 retours d'expérience.

14h30 - 15h30 : Inaugurale : Réinventer les métiers & le business model de l'information et de la
connaissance dans un monde complexe

15h45 - 16h45 : Tirer parti du collaboratif dans la veille et la gestion des connaissances. Table
ronde

16h15 - 17h00 : Assurez la conformité et gérez votre fonds de roulement : comment un projet
d'automatisation

P2P end-2-end avec un contrôle avancé des factures vous permet d'éviter les sanctions, tout en
améliorant votre trésorerie. Par Docprocess

Mercredi 18 mars 2020

09h45 - 10h45 : Conférence Plénière - GED : comment choisir la bonne solution ?

09h45 - 10h45 : Social listening, e-réputation, Veille : Quels dispositifs gagnants pour réussir une
veille fiable sur les réseaux sociaux et le web (twitter, LinkedIn, dark web...) ? Table ronde

11h00 - 11h45 : Vous pensez tout savoir de la signature électronique ? Découvrez 5 choses que
vous ignorez. Par Docusign

11h00 - 11h45 : Digitalisation des processus métier : de l'automatisation des tâches à
l'automatisation des processus. Par Itesoft

12h00 - 12h45 : PME, ETI : Comment gérer la totalité du cycle de vie de vos factures clients et
fournisseurs. Par Docprocess

13h00 - 13h45 : La collaboration digitale : GED, plateformes, quelles bonnes pratiques ? Par
Jalios

13h00 - 13h45 : L'intelligence économique et la veille en 2020 : quelles plateformes choisir ?
Comment automatiser votre veille ? Table ronde

14h00 - 14h45 : Archivage en 2020 : innovations et perspectives. Par Everteam.

14h00 - 14h45 : L'enjeu de la confiance : comment garantir la fiabilité et la confiance dans
l'information à l'heure des fake news, des biais cognitifs et de la désinformation ? Table ronde

15h00 - 16h00 : VITAM est-il le meilleur SAE (Système d'Archivage Electronique) pour votre
organisation ? Par Inop's.

16h15 - 17h00 : Responsable, sûre, agile : mettez votre veille stratégique au service de vos
intérêts. Par Digimind.
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16h15 - 17h00 : RH : Repensez l'administratif ! Et si vous pouviez retrouver toutes vos ressources
documentaires en un point d'accès unique ? Par Xelians.

Jeudi 19 mars 2020

09h45 - 10h45 : Intelligence Artificielle, retour en force des sources payantes, multimédia... :
comment la recherche d'information se transforme ? Table ronde

10h00 - 10h45 : Signature électronique : réussir son projet de transformation digitale. Par
Docapost

11h00 - 11h45 : Cyber-sécurité et cyber-menaces : comprendre, surveiller et faire face aux
cyber-menaces pour protéger le patrimoine informationnel de l'entreprise - Table ronde

11h00 - 11h45 : Le RPA au service de la gestion intelligente de l'information. Par Sollan /
M-Files

12h00 - 12h45 : L'accès facilité et unifié à toute l'information de l'entreprise : encore un mythe ou
déjà une réalité ? Par Nuxeo

13h00 - 13h45 : Dématérialisation des notes de frais : de la capture au coffre-fort électronique.
Par Jenji

14h00 - 14h45 : Vracs numériques, ils se cachent partout : mettez en place une stratégie simple et
moderne de records management. Par Everteam

14h00 - 14h45 : SAE : comment déployer un système d'archivage électronique conforme et
pérenne ? Par Xelians

15h00 - 15h45 : Conférence Plénière : Pour un knowledge management de terrain ! Découvrez
des démarches collaboratives de capitalisation et valorisation des connaissances métier.

16h00 - 16h45 : Combiner au mieux l'analyse humaine et les apports des technologies d'IA au
service de l'intelligence stratégique et la veille stratégique - Table ronde.

Le village Inop's

Le  salon  Documation  accueillera également le Village INOP'S, un lieu constitué d'experts de la
dématérialisation avec 11 partenaires : Akompano, BlueXML, ContentSide, Klee Group,
Novarchive, Parsec, Serda, Smile, Sollan, Sword, Xdemat. Tous les experts de la Team Vitam
animeront ce Village.

1 : Selon la dernière enquête Archimag et Jalios édition 2019 :
https://www.archimag.com/digital-workplace/2019/08/28/ged-collaborative-hausse-entreprises-20
19#un

2 Informations : le  salon  Documation  ouvrira ses portes le 17 mars à 14h, le 18 mars de 09H30
à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30.

Site web:  http://www.documation.fr/
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Documation 2020 : les temps forts
Le prochain salon du management de l'information et des processus documentaires métiers
Documation annonce une 26ème édition où l'interopérabilité et de la mutualisation seront au cœur
des enjeux. Avec 130 exposants et près de 100 conférences et ateliers, les 4 500 visiteurs attendus
vont y découvrir tous les nouveaux processus métiers et les grandes tendances pour accélérer la
performance collaborative des collaborateurs qui, en 2019 ont été 55% à échanger entre eux 1 via
des solutions de GED (soit +7 points par rapport à 2018). Sur un marché dont les perspectives de
business pour 2020 sont jugées très favorables par les professionnels (+22% selon les derniers
chiffres publiés par le magazine Archimag), les nouvelles pratiques, sources d'innovation sociale
sont à découvrir du 17 au 19 mars sur Documation.

Près de 100 conférences et ateliers en accès libre

Conférences et tables rondes (extraits du programme)

Mardi 17 mars 2020

14h15 - 15h00 : Inaugurale : Automatisation et Robotisation : boostez vos processus
documentaires et inspirez-vous de 3 retours d'expérience.

14h30 - 15h30 : Inaugurale : Réinventer les métiers & le business model de l'information et de la
connaissance dans un monde complexe

15h45 - 16h45 : Tirer parti du collaboratif dans la veille et la gestion des connaissances. Table
ronde

16h15 - 17h00 : Assurez la conformité et gérez votre fonds de roulement : comment un projet
d'automatisation

P2P end-2-end avec un contrôle avancé des factures vous permet d'éviter les sanctions, tout en
améliorant votre trésorerie. Par Docprocess

Mercredi 18 mars 2020

09h45 - 10h45 : Conférence Plénière - GED : comment choisir la bonne solution ?

09h45 - 10h45 : Social listening, e-réputation, Veille : Quels dispositifs gagnants pour réussir une
veille fiable sur les réseaux sociaux et le web (twitter, LinkedIn, dark web...) ? Table ronde

11h00 - 11h45 : Vous pensez tout savoir de la signature électronique ? Découvrez 5 choses que
vous ignorez. Par Docusign

11h00 - 11h45 : Digitalisation des processus métier : de l'automatisation des tâches à
l'automatisation des processus. Par Itesoft

12h00 - 12h45 : PME, ETI : Comment gérer la totalité du cycle de vie de vos factures clients et
fournisseurs. Par Docprocess

13h00 - 13h45 : La collaboration digitale : GED, plateformes, quelles bonnes pratiques ? Par
Jalios

13h00 - 13h45 : L'intelligence économique et la veille en 2020 : quelles plateformes choisir ?
Comment automatiser votre veille ? Table ronde

14h00 - 14h45 : Archivage en 2020 : innovations et perspectives. Par Everteam.

14h00 - 14h45 : L'enjeu de la confiance : comment garantir la fiabilité et la confiance dans
l'information à l'heure des fake news, des biais cognitifs et de la désinformation ? Table ronde

15h00 - 16h00 : VITAM est-il le meilleur SAE (Système d'Archivage Electronique) pour votre
organisation ? Par Inop's.

16h15 - 17h00 : Responsable, sûre, agile : mettez votre veille stratégique au service de vos
intérêts. Par Digimind.
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16h15 - 17h00: RH: Repensez l'administratif! Et si vous pouviez retrouver toutes vos ressources
documentaires en un point d'accès unique? Par Xelians.
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Documation 2020 : les temps forts
Le prochain salon du management de l'information et des processus documentaires métiers
Documation annonce une 26ème édition où l'interopérabilité et de la mutualisation seront au cœur
des enjeux. Avec 130 exposants et près de 100 conférences et ateliers, les 4 500 visiteurs attendus
vont y découvrir tous les nouveaux processus métiers et les grandes tendances pour accélérer la
performance collaborative des collaborateurs qui, en 2019 ont été 55% à échanger entre eux via
des solutions de GED (soit +7 points par rapport à 2018).

Sur un marché dont les perspectives de business pour 2020 sont jugées très favorables par les
professionnels (+22% selon les derniers chiffres publiés par le magazine Archimag), les nouvelles
pratiques, sources d'innovation sociale sont à découvrir du 17 au 19 mars sur Documation.

Près de 100 conférences et ateliers en accès libre

Conférences et tables rondes (extraits du programme)

Mardi 17 mars 2020

14h15 - 15h00 : Inaugurale : Automatisation et Robotisation : boostez vos processus
documentaires et inspirez-vous de 3 retours d'expérience.

14h30 - 15h30 : Inaugurale : Réinventer les métiers & le business model de l'information et de la
connaissance dans un monde complexe

15h45 - 16h45 : Tirer parti du collaboratif dans la veille et la gestion des connaissances. Table
ronde

16h15 - 17h00 : Assurez la conformité et gérez votre fonds de roulement : comment un projet
d'automatisation

P2P end-2-end avec un contrôle avancé des factures vous permet d'éviter les sanctions, tout en
améliorant votre trésorerie. Par Docprocess

Mercredi 18 mars 2020

09h45 - 10h45 : Conférence Plénière - GED : comment choisir la bonne solution ?

09h45 - 10h45 : Social listening, e-réputation, Veille : Quels dispositifs gagnants pour réussir une
veille fiable sur les réseaux sociaux et le web (twitter, LinkedIn, dark web ...) ? Table ronde

11h00 - 11h45 : Vous pensez tout savoir de la signature électronique ? Découvrez 5 choses que
vous ignorez. Par Docusign

11h00 - 11h45 : Digitalisation des processus métier : de l'automatisation des tâches à
l'automatisation des processus. Par Itesoft

12h00 - 12h45 : PME, ETI : Comment gérer la totalité du cycle de vie de vos factures clients et
fournisseurs. Par Docprocess

13h00 - 13h45 : La collaboration digitale : GED, plateformes, quelles bonnes pratiques ? Par
Jalios

13h00 - 13h45 : L'intelligence économique et la veille en 2020 : quelles plateformes choisir ?
Comment automatiser votre veille ? Table ronde

14h00 - 14h45 : Archivage en 2020 : innovations et perspectives. Par Everteam.

14h00 - 14h45 : L'enjeu de la confiance : comment garantir la fiabilité et la confiance dans
l'information à l'heure des fake news, des biais cognitifs et de la désinformation ? Table ronde

15h00 - 16h00 : VITAM est-il le meilleur SAE (Système d'Archivage Electronique) pour votre
organisation ? Par Inop's.

16h15 - 17h00 : Responsable, sûre, agile : mettez votre veille stratégique au service de vos
intérêts. Par Digimind.
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16h15 - 17h00 : RH : Repensez l'administratif ! Et si vous pouviez retrouver toutes vos ressources
documentaires en un point d'accès unique ? Par Xelians.

Jeudi 19 mars 2020

09h45 - 10h45 : Intelligence Artificielle, retour en force des sources payantes, multimédia ... :
comment la recherche d'information se transforme ? Table ronde

10h00 - 10h45 : Signature électronique : réussir son projet de transformation digitale. Par
Docapost

11h00 - 11h45 : Cyber-sécurité et cyber-menaces : comprendre, surveiller et faire face aux
cyber-menaces pour protéger le patrimoine informationnel de l'entreprise - Table ronde

11h00 - 11h45 : Le RPA au service de la gestion intelligente de l'information. Par Sollan /
M-Files

12h00 - 12h45 : L'accès facilité et unifié à toute l'information de l'entreprise : encore un mythe ou
déjà une réalité ? Par Nuxeo

13h00 - 13h45 : Dématérialisation des notes de frais : de la capture au coffre-fort électronique.
Par Jenji

14h00 - 14h45 : Vracs numériques, ils se cachent partout : mettez en place une stratégie simple et
moderne de records management. Par Everteam

14h00 - 14h45 : SAE : comment déployer un système d'archivage électronique conforme et
pérenne ? Par Xelians

15h00 - 15h45 : Conférence Plénière : Pour un knowledge management de terrain ! Découvrez
des démarches collaboratives de capitalisation et valorisation des connaissances métier.

16h00 - 16h45 : Combiner au mieux l'analyse humaine et les apports des technologies d'IA au
service de l'intelligence stratégique et la veille stratégique - Table ronde.

Le village Inop's

Le  salon  Documation  accueillera également le Village INOP'S, un lieu constitué d'experts de la
dématérialisation avec 11 partenaires : Akompano, BlueXML, ContentSide, Klee Group,
Novarchive, Parsec, Serda, Smile, Sollan, Sword, Xdemat. Tous les experts de la Team Vitam
animeront ce Village.

1 : Selon la dernière enquête Archimag et Jalios édition 2019 :
https://www.archimag.com/digital-workplace/2019/08/28/ged-collaborative-hausse-entreprises-20
19#un

2 Informations : le  salon  Documation  ouvrira ses portes le 17 mars à 14h, le 18 mars de 09H30
à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30.

Site web:  http://www.documation.fr/
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Documation 2020 : les temps forts
Le prochain salon du management de l'information et des processus documentaires métiers
Documation annonce une 26ème édition où l'interopérabilité et de la mutualisation seront au cœur
des enjeux. Avec 130 exposants et près de 100 conférences et ateliers, les 4 500 visiteurs attendus
vont y découvrir tous les nouveaux processus métiers et les grandes tendances pour accélérer la
performance collaborative des collaborateurs qui, en 2019 ont été 55% à échanger entre eux 1 via
des solutions de GED (soit +7 points par rapport à 2018). Sur un marché dont les perspectives de
business pour 2020 sont jugées très favorables par les professionnels (+22% selon les derniers
chiffres publiés par le magazine Archimag), les nouvelles pratiques, sources d'innovation sociale
sont à découvrir du 17 au 19 mars sur Documation.

Près de 100 conférences et ateliers en accès libre

Conférences et tables rondes (extraits du programme)

Mardi 17 mars 2020

14h15 - 15h00 : Inaugurale : Automatisation et Robotisation : boostez vos processus
documentaires et inspirez-vous de 3 retours d'expérience.

14h30 - 15h30 : Inaugurale : Réinventer les métiers & le business model de l'information et de la
connaissance dans un monde complexe

15h45 - 16h45 : Tirer parti du collaboratif dans la veille et la gestion des connaissances. Table
ronde

16h15 - 17h00 : Assurez la conformité et gérez votre fonds de roulement : comment un projet
d'automatisation

P2P end-2-end avec un contrôle avancé des factures vous permet d'éviter les sanctions, tout en
améliorant votre trésorerie. Par Docprocess

Mercredi 18 mars 2020

09h45 - 10h45 : Conférence Plénière - GED : comment choisir la bonne solution ?

09h45 - 10h45 : Social listening, e-réputation, Veille : Quels dispositifs gagnants pour réussir une
veille fiable sur les réseaux sociaux et le web (twitter, LinkedIn, dark web...) ? Table ronde

11h00 - 11h45 : Vous pensez tout savoir de la signature électronique ? Découvrez 5 choses que
vous ignorez. Par Docusign

11h00 - 11h45 : Digitalisation des processus métier : de l'automatisation des tâches à
l'automatisation des processus. Par Itesoft

12h00 - 12h45 : PME, ETI : Comment gérer la totalité du cycle de vie de vos factures clients et
fournisseurs. Par Docprocess

13h00 - 13h45 : La collaboration digitale : GED, plateformes, quelles bonnes pratiques ? Par
Jalios

13h00 - 13h45 : L'intelligence économique et la veille en 2020 : quelles plateformes choisir ?
Comment automatiser votre veille ? Table ronde

14h00 - 14h45 : Archivage en 2020 : innovations et perspectives. Par Everteam.

14h00 - 14h45 : L'enjeu de la confiance : comment garantir la fiabilité et la confiance dans
l'information à l'heure des fake news, des biais cognitifs et de la désinformation ? Table ronde

15h00 - 16h00 : VITAM est-il le meilleur SAE (Système d'Archivage Electronique) pour votre
organisation ? Par Inop's.

16h15 - 17h00 : Responsable, sûre, agile : mettez votre veille stratégique au service de vos
intérêts. Par Digimind.
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16h15 - 17h00: RH: Repensez l'administratif! Et si vous pouviez retrouver toutes vos ressources
documentaires en un point d'accès unique? Par Xelians.
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Documation 2020 : les temps forts
Le prochain salon du management de l'information et des processus documentaires métiers
Documation annonce une 26ème édition où l'interopérabilité et de la mutualisation seront au cœur
des enjeux. Avec 130 exposants et près de 100 conférences et ateliers, les 4 500 visiteurs attendus
vont y découvrir tous les nouveaux processus métiers et les grandes tendances pour accélérer la
performance collaborative des collaborateurs qui, en 2019 ont été 55% à échanger entre eux 1 via
des solutions de GED (soit +7 points par rapport à 2018).

Sur un marché dont les perspectives de business pour 2020 sont jugées très favorables par les
professionnels (+22% selon les derniers chiffres publiés par le magazine Archimag), les nouvelles
pratiques, sources d'innovation sociale sont à découvrir du 17 au 19 mars 2 sur Documation.

Près de 100 conférences et ateliers en accès libre

Conférences et tables rondes (extraits du programme)

Mardi 17 mars 2020

14h15 - 15h00 : Inaugurale : Automatisation et Robotisation : boostez vos processus
documentaires et inspirez-vous de 3 retours d'expérience.

14h30 - 15h30 : Inaugurale : Réinventer les métiers & le business model de l'information et de la
connaissance dans un monde complexe

15h45 - 16h45 : Tirer parti du collaboratif dans la veille et la gestion des connaissances. Table
ronde

16h15 - 17h00 : Assurez la conformité et gérez votre fonds de roulement : comment un projet
d'automatisation

P2P end-2-end avec un contrôle avancé des factures vous permet d'éviter les sanctions, tout en
améliorant votre trésorerie. Par Docprocess

Mercredi 18 mars 2020

09h45 - 10h45 : Conférence Plénière - GED : comment choisir la bonne solution ?

09h45 - 10h45 : Social listening, e-réputation, Veille : Quels dispositifs gagnants pour réussir une
veille fiable sur les réseaux sociaux et le web (twitter, LinkedIn, dark web...) ? Table ronde

11h00 - 11h45 : Vous pensez tout savoir de la signature électronique ? Découvrez 5 choses que
vous ignorez. Par Docusign

11h00 - 11h45 : Digitalisation des processus métier : de l'automatisation des tâches à
l'automatisation des processus. Par Itesoft

12h00 - 12h45 : PME, ETI : Comment gérer la totalité du cycle de vie de vos factures clients et
fournisseurs. Par Docprocess

13h00 - 13h45 : La collaboration digitale : GED, plateformes, quelles bonnes pratiques ? Par
Jalios

13h00 - 13h45 : L'intelligence économique et la veille en 2020 : quelles plateformes choisir ?
Comment automatiser votre veille ? Table ronde

14h00 - 14h45 : Archivage en 2020 : innovations et perspectives. Par Everteam.

14h00 - 14h45 : L'enjeu de la confiance : comment garantir la fiabilité et la confiance dans
l'information à l'heure des fake news, des biais cognitifs et de la désinformation ? Table ronde

15h00 - 16h00 : VITAM est-il le meilleur SAE (Système d'Archivage Electronique) pour votre
organisation ? Par Inop's.

16h15 - 17h00 : Responsable, sûre, agile : mettez votre veille stratégique au service de vos
intérêts. Par Digimind.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://infodsi.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

11 février 2020 - 07:50 > Version en ligne

P.26

https://infodsi.com/articles/183530/documation-2020-les-temps-forts.html


16h15 - 17h00 : RH : Repensez l'administratif ! Et si vous pouviez retrouver toutes vos ressources
documentaires en un point d'accès unique ? Par Xelians.

Jeudi 19 mars 2020

09h45 - 10h45 : Intelligence Artificielle, retour en force des sources payantes, multimédia... :
comment la recherche d'information se transforme ? Table ronde

10h00 - 10h45 : Signature électronique : réussir son projet de transformation digitale. Par
Docapost

11h00 - 11h45 : Cyber-sécurité et cyber-menaces : comprendre, surveiller et faire face aux
cyber-menaces pour protéger le patrimoine informationnel de l'entreprise - Table ronde

11h00 - 11h45 : Le RPA au service de la gestion intelligente de l'information. Par Sollan /
M-Files

12h00 - 12h45 : L'accès facilité et unifié à toute l'information de l'entreprise : encore un mythe ou
déjà une réalité ? Par Nuxeo

13h00 - 13h45 : Dématérialisation des notes de frais : de la capture au coffre-fort électronique.
Par Jenji

14h00 - 14h45 : Vracs numériques, ils se cachent partout : mettez en place une stratégie simple et
moderne de records management. Par Everteam

14h00 - 14h45 : SAE : comment déployer un système d'archivage électronique conforme et
pérenne ? Par Xelians

15h00 - 15h45 : Conférence Plénière : Pour un knowledge management de terrain ! Découvrez
des démarches collaboratives de capitalisation et valorisation des connaissances métier.

16h00 - 16h45 : Combiner au mieux l'analyse humaine et les apports des technologies d'IA au
service de l'intelligence stratégique et la veille stratégique - Table ronde.

Le village Inop's

Le  salon  Documation  accueillera également le Village INOP'S, un lieu constitué d'experts de la
dématérialisation avec 11 partenaires : Akompano, BlueXML, ContentSide, Klee Group,
Novarchive, Parsec, Serda, Smile, Sollan, Sword, Xdemat. Tous les experts de la Team Vitam
animeront ce Village.

1 : Selon la dernière enquête Archimag et Jalios édition 2019 :
https://www.archimag.com/digital-workplace/2019/08/28/ged-collaborative-hausse-entreprises-20
19#un

2 Informations : le  salon  Documation  ouvrira ses portes le 17 mars à 14h, le 18 mars de 09H30
à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30.

Site web:  http://www.documation.fr/
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Documation 2020 : les temps forts
Le prochain salon du management de l'information et des processus documentaires métiers
Documation annonce une 26ème édition où l'interopérabilité et de la mutualisation seront au cœur
des enjeux. Avec 130 exposants et près de 100 conférences et ateliers, les 4 500 visiteurs attendus
vont y découvrir tous les nouveaux processus métiers et les grandes tendances pour accélérer la
performance collaborative des collaborateurs qui, en 2019 ont été 55% à échanger entre eux 1 via
des solutions de GED (soit +7 points par rapport à 2018).

Sur un marché dont les perspectives de business pour 2020 sont jugées très favorables par les
professionnels (+22% selon les derniers chiffres publiés par le magazine Archimag), les nouvelles
pratiques, sources d'innovation sociale sont à découvrir du 17 au 19 mars 2 sur Documation.

Près de 100 conférences et ateliers en accès libre

Conférences et tables rondes (extraits du programme)

Mardi 17 mars 2020

14h15 - 15h00 : Inaugurale : Automatisation et Robotisation : boostez vos processus
documentaires et inspirez-vous de 3 retours d'expérience.

14h30 - 15h30 : Inaugurale : Réinventer les métiers & le business model de l'information et de la
connaissance dans un monde complexe

15h45 - 16h45 : Tirer parti du collaboratif dans la veille et la gestion des connaissances. Table
ronde

16h15 - 17h00 : Assurez la conformité et gérez votre fonds de roulement : comment un projet
d'automatisation

P2P end-2-end avec un contrôle avancé des factures vous permet d'éviter les sanctions, tout en
améliorant votre trésorerie. Par Docprocess

Mercredi 18 mars 2020

09h45 - 10h45 : Conférence Plénière - GED : comment choisir la bonne solution ?

09h45 - 10h45 : Social listening, e-réputation, Veille : Quels dispositifs gagnants pour réussir une
veille fiable sur les réseaux sociaux et le web (twitter, LinkedIn, dark web...) ? Table ronde

11h00 - 11h45 : Vous pensez tout savoir de la signature électronique ? Découvrez 5 choses que
vous ignorez. Par Docusign

11h00 - 11h45 : Digitalisation des processus métier : de l'automatisation des tâches à
l'automatisation des processus. Par Itesoft

12h00 - 12h45 : PME, ETI : Comment gérer la totalité du cycle de vie de vos factures clients et
fournisseurs. Par Docprocess

13h00 - 13h45 : La collaboration digitale : GED, plateformes, quelles bonnes pratiques ? Par
Jalios

13h00 - 13h45 : L'intelligence économique et la veille en 2020 : quelles plateformes choisir ?
Comment automatiser votre veille ? Table ronde

14h00 - 14h45 : Archivage en 2020 : innovations et perspectives. Par Everteam.

14h00 - 14h45 : L'enjeu de la confiance : comment garantir la fiabilité et la confiance dans
l'information à l'heure des fake news, des biais cognitifs et de la désinformation ? Table ronde

15h00 - 16h00 : VITAM est-il le meilleur SAE (Système d'Archivage Electronique) pour votre
organisation ? Par Inop's.

16h15 - 17h00 : Responsable, sûre, agile : mettez votre veille stratégique au service de vos
intérêts. Par Digimind.
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16h15 - 17h00 : RH : Repensez l'administratif ! Et si vous pouviez retrouver toutes vos ressources
documentaires en un point d'accès unique ? Par Xelians.

Jeudi 19 mars 2020

09h45 - 10h45 : Intelligence Artificielle, retour en force des sources payantes, multimédia... :
comment la recherche d'information se transforme ? Table ronde

10h00 - 10h45 : Signature électronique : réussir son projet de transformation digitale. Par
Docapost

11h00 - 11h45 : Cyber-sécurité et cyber-menaces : comprendre, surveiller et faire face aux
cyber-menaces pour protéger le patrimoine informationnel de l'entreprise - Table ronde

11h00 - 11h45 : Le RPA au service de la gestion intelligente de l'information. Par Sollan /
M-Files

12h00 - 12h45 : L'accès facilité et unifié à toute l'information de l'entreprise : encore un mythe ou
déjà une réalité ? Par Nuxeo

13h00 - 13h45 : Dématérialisation des notes de frais : de la capture au coffre-fort électronique.
Par Jenji

14h00 - 14h45 : Vracs numériques, ils se cachent partout : mettez en place une stratégie simple et
moderne de records management. Par Everteam

14h00 - 14h45 : SAE : comment déployer un système d'archivage électronique conforme et
pérenne ? Par Xelians

15h00 - 15h45 : Conférence Plénière : Pour un knowledge management de terrain ! Découvrez
des démarches collaboratives de capitalisation et valorisation des connaissances métier.

16h00 - 16h45 : Combiner au mieux l'analyse humaine et les apports des technologies d'IA au
service de l'intelligence stratégique et la veille stratégique - Table ronde.

Le village Inop's

Le  salon  Documation  accueillera également le Village INOP'S, un lieu constitué d'experts de la
dématérialisation avec 11 partenaires : Akompano, BlueXML, ContentSide, Klee Group,
Novarchive, Parsec, Serda, Smile, Sollan, Sword, Xdemat. Tous les experts de la Team Vitam
animeront ce Village.

1 : Selon la dernière enquête Archimag et Jalios édition 2019 :
https://www.archimag.com/digital-workplace/2019/08/28/ged-collaborative-hausse-entreprises-20
19#un

2 Informations : le  salon  Documation  ouvrira ses portes le 17 mars à 14h, le 18 mars de 09H30
à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30.

Site web:  http://www.documation.fr/
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Documation 2020 : les temps forts
Le prochain salon du management de l'information et des processus documentaires métiers
Documation annonce une 26ème édition où l'interopérabilité et de la mutualisation seront au cœur
des enjeux. Avec 130 exposants et près de 100 conférences et ateliers, les 4 500 visiteurs attendus
vont y découvrir tous les nouveaux processus métiers et les grandes tendances pour accélérer la
performance collaborative des collaborateurs qui, en 2019 ont été 55% à échanger entre eux via
des solutions de GED (soit +7 points par rapport à 2018).

Sur un marché dont les perspectives de business pour 2020 sont jugées très favorables par les
professionnels (+22% selon les derniers chiffres publiés par le magazine Archimag), les nouvelles
pratiques, sources d'innovation sociale sont à découvrir du 17 au 19 mars sur Documation.

Près de 100 conférences et ateliers en accès libre

Conférences et tables rondes (extraits du programme)

Mardi 17 mars 2020

14h15 - 15h00 : Inaugurale : Automatisation et Robotisation : boostez vos processus
documentaires et inspirez-vous de 3 retours d'expérience.

14h30 - 15h30 : Inaugurale : Réinventer les métiers & le business model de l'information et de la
connaissance dans un monde complexe

15h45 - 16h45 : Tirer parti du collaboratif dans la veille et la gestion des connaissances. Table
ronde

16h15 - 17h00 : Assurez la conformité et gérez votre fonds de roulement : comment un projet
d'automatisation

P2P end-2-end avec un contrôle avancé des factures vous permet d'éviter les sanctions, tout en
améliorant votre trésorerie. Par Docprocess

Mercredi 18 mars 2020

09h45 - 10h45 : Conférence Plénière - GED : comment choisir la bonne solution ?

09h45 - 10h45 : Social listening, e-réputation, Veille : Quels dispositifs gagnants pour réussir une
veille fiable sur les réseaux sociaux et le web (twitter, LinkedIn, dark web ...) ? Table ronde

11h00 - 11h45 : Vous pensez tout savoir de la signature électronique ? Découvrez 5 choses que
vous ignorez. Par Docusign

11h00 - 11h45 : Digitalisation des processus métier : de l'automatisation des tâches à
l'automatisation des processus. Par Itesoft

12h00 - 12h45 : PME, ETI : Comment gérer la totalité du cycle de vie de vos factures clients et
fournisseurs. Par Docprocess

13h00 - 13h45 : La collaboration digitale : GED, plateformes, quelles bonnes pratiques ? Par
Jalios

13h00 - 13h45 : L'intelligence économique et la veille en 2020 : quelles plateformes choisir ?
Comment automatiser votre veille ? Table ronde

14h00 - 14h45 : Archivage en 2020 : innovations et perspectives. Par Everteam.

14h00 - 14h45 : L'enjeu de la confiance : comment garantir la fiabilité et la confiance dans
l'information à l'heure des fake news, des biais cognitifs et de la désinformation ? Table ronde

15h00 - 16h00 : VITAM est-il le meilleur SAE (Système d'Archivage Electronique) pour votre
organisation ? Par Inop's.

16h15 - 17h00 : Responsable, sûre, agile : mettez votre veille stratégique au service de vos
intérêts. Par Digimind.
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16h15 - 17h00 : RH : Repensez l'administratif ! Et si vous pouviez retrouver toutes vos ressources
documentaires en un point d'accès unique ? Par Xelians.

Jeudi 19 mars 2020

09h45 - 10h45 : Intelligence Artificielle, retour en force des sources payantes, multimédia ... :
comment la recherche d'information se transforme ? Table ronde

10h00 - 10h45 : Signature électronique : réussir son projet de transformation digitale. Par
Docapost

11h00 - 11h45 : Cyber-sécurité et cyber-menaces : comprendre, surveiller et faire face aux
cyber-menaces pour protéger le patrimoine informationnel de l'entreprise - Table ronde

11h00 - 11h45 : Le RPA au service de la gestion intelligente de l'information. Par Sollan /
M-Files

12h00 - 12h45 : L'accès facilité et unifié à toute l'information de l'entreprise : encore un mythe ou
déjà une réalité ? Par Nuxeo

13h00 - 13h45 : Dématérialisation des notes de frais : de la capture au coffre-fort électronique.
Par Jenji

14h00 - 14h45 : Vracs numériques, ils se cachent partout : mettez en place une stratégie simple et
moderne de records management. Par Everteam

14h00 - 14h45 : SAE : comment déployer un système d'archivage électronique conforme et
pérenne ? Par Xelians

15h00 - 15h45 : Conférence Plénière : Pour un knowledge management de terrain ! Découvrez
des démarches collaboratives de capitalisation et valorisation des connaissances métier.

16h00 - 16h45 : Combiner au mieux l'analyse humaine et les apports des technologies d'IA au
service de l'intelligence stratégique et la veille stratégique - Table ronde.

Le village Inop's

Le  salon  Documation  accueillera également le Village INOP'S, un lieu constitué d'experts de la
dématérialisation avec 11 partenaires : Akompano, BlueXML, ContentSide, Klee Group,
Novarchive, Parsec, Serda, Smile, Sollan, Sword, Xdemat. Tous les experts de la Team Vitam
animeront ce Village.

1 : Selon la dernière enquête Archimag et Jalios édition 2019 :
https://www.archimag.com/digital-workplace/2019/08/28/ged-collaborative-hausse-entreprises-20
19#un

2 Informations : le  salon  Documation  ouvrira ses portes le 17 mars à 14h, le 18 mars de 09H30
à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30.

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

Commentaires

Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à laisser un commentaire.
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Documation 2020 : les temps forts
mardi 11 février 2020 Formation Le prochain salon du management de l'information et des
processus documentaires métiers Documation annonce une 26ème édition où l'interopérabilité et
de la mutualisation seront au cœur des enjeux. Avec 130 exposants et près de 100 conférences et
ateliers, les 4 500 visiteurs attendus vont y découvrir tous les nouveaux processus métiers et les
grandes tendances pour accélérer la performance collaborative des collaborateurs qui, en 2019 ont
été 55% à échanger entre eux 1 via des solutions de GED (soit +7 points par rapport à 2018).

Sur un marché dont les perspectives de business pour 2020 sont jugées très favorables par les
professionnels (+22% selon les derniers chiffres publiés par le magazine Archimag), les nouvelles
pratiques, sources d'innovation sociale sont à découvrir du 17 au 19 mars 2 sur Documation.

Près de 100 conférences et ateliers en accès libre

Conférences et tables rondes (extraits du programme)

Mardi 17 mars 2020

14h15 - 15h00 : Inaugurale : Automatisation et Robotisation : boostez vos processus
documentaires et inspirez-vous de 3 retours d'expérience.

14h30 - 15h30 : Inaugurale : Réinventer les métiers & le business model de l'information et de la
connaissance dans un monde complexe

15h45 - 16h45 : Tirer parti du collaboratif dans la veille et la gestion des connaissances. Table
ronde

16h15 - 17h00 : Assurez la conformité et gérez votre fonds de roulement : comment un projet
d'automatisation

P2P end-2-end avec un contrôle avancé des factures vous permet d'éviter les sanctions, tout en
améliorant votre trésorerie. Par Docprocess

Mercredi 18 mars 2020

09h45 - 10h45 : Conférence Plénière - GED : comment choisir la bonne solution ?

09h45 - 10h45 : Social listening, e-réputation, Veille : Quels dispositifs gagnants pour réussir une
veille fiable sur les réseaux sociaux et le web (twitter, LinkedIn, dark web...) ? Table ronde

11h00 - 11h45 : Vous pensez tout savoir de la signature électronique ? Découvrez 5 choses que
vous ignorez. Par Docusign

11h00 - 11h45 : Digitalisation des processus métier : de l'automatisation des tâches à
l'automatisation des processus. Par Itesoft

12h00 - 12h45 : PME, ETI : Comment gérer la totalité du cycle de vie de vos factures clients et
fournisseurs. Par Docprocess

13h00 - 13h45 : La collaboration digitale : GED, plateformes, quelles bonnes pratiques ? Par
Jalios

13h00 - 13h45 : L'intelligence économique et la veille en 2020 : quelles plateformes choisir ?
Comment automatiser votre veille ? Table ronde

14h00 - 14h45 : Archivage en 2020 : innovations et perspectives. Par Everteam.

14h00 - 14h45 : L'enjeu de la confiance : comment garantir la fiabilité et la confiance dans
l'information à l'heure des fake news, des biais cognitifs et de la désinformation ? Table ronde

15h00 - 16h00 : VITAM est-il le meilleur SAE (Système d'Archivage Electronique) pour votre
organisation ? Par Inop's.

16h15 - 17h00 : Responsable, sûre, agile : mettez votre veille stratégique au service de vos
intérêts. Par Digimind.
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16h15 - 17h00 : RH : Repensez l'administratif ! Et si vous pouviez retrouver toutes vos ressources
documentaires en un point d'accès unique ? Par Xelians.

Jeudi 19 mars 2020

09h45 - 10h45 : Intelligence Artificielle, retour en force des sources payantes, multimédia... :
comment la recherche d'information se transforme ? Table ronde

10h00 - 10h45 : Signature électronique : réussir son projet de transformation digitale. Par
Docapost

11h00 - 11h45 : Cyber-sécurité et cyber-menaces : comprendre, surveiller et faire face aux
cyber-menaces pour protéger le patrimoine informationnel de l'entreprise - Table ronde

11h00 - 11h45 : Le RPA au service de la gestion intelligente de l'information. Par Sollan /
M-Files

12h00 - 12h45 : L'accès facilité et unifié à toute l'information de l'entreprise : encore un mythe ou
déjà une réalité ? Par Nuxeo

13h00 - 13h45 : Dématérialisation des notes de frais : de la capture au coffre-fort électronique.
Par Jenji

14h00 - 14h45 : Vracs numériques, ils se cachent partout : mettez en place une stratégie simple et
moderne de records management. Par Everteam

14h00 - 14h45 : SAE : comment déployer un système d'archivage électronique conforme et
pérenne ? Par Xelians

15h00 - 15h45 : Conférence Plénière : Pour un knowledge management de terrain ! Découvrez
des démarches collaboratives de capitalisation et valorisation des connaissances métier.

16h00 - 16h45 : Combiner au mieux l'analyse humaine et les apports des technologies d'IA au
service de l'intelligence stratégique et la veille stratégique - Table ronde.

Le village Inop's

Le  salon  Documation  accueillera également le Village INOP'S, un lieu constitué d'experts de la
dématérialisation avec 11 partenaires : Akompano, BlueXML, ContentSide, Klee Group,
Novarchive, Parsec, Serda, Smile, Sollan, Sword, Xdemat. Tous les experts de la Team Vitam
animeront ce Village.

1 : Selon la dernière enquête Archimag et Jalios édition 2019 :
https://www.archimag.com/digital-workplace/2019/08/28/ged-collaborative-hausse-entreprises-20
19#un

2 Informations : le  salon  Documation  ouvrira ses portes le 17 mars à 14h, le 18 mars de 09H30
à 18H30 et le 19 mars de 9H30 à 17H30.

Site web:  http://www.documation.fr/
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DocuWare en forte croissance : +54% en
France et +17% à l’international

DocuWare, fournisseur de solutions cloud dédiées à la
gestion électronique de documents et workflow, a publié
son rapport financier pour 2019. L’entreprise a enregistré

un chiffre d’affaires d’un montant total de 54,8 millions d’euros, ce qui correspond à une
augmentation de 17 % par rapport à 2018. L’élément le plus notable est le nombre croissant de
clients ayant fait le choix du cloud. Sur douze mois, celui-ci a en effet enregistré une hausse de
71 %, équivalant à une part de 13,4 millions d’euros sur les recettes globales de 2019.

Alors que le groupe faisait, l’année passée, l’objet de différents changements au niveau de sa
direction, son succès florissant s’explique notamment par sa collaboration avec un réseau de
partenaires de qualité, et également par le fait qu’il constitue aujourd’hui une filiale indépendante
de Ricoh Company, Ltd.

« DocuWare ne peut prospérer sans ses partenaires. S’ils réussissent, nous aussi. Notre stratégie
consiste à conserver notre autonomie au sein de Ricoh, tout en permettant à ceux-ci de vendre
nos logiciels en toute confiance. Les résultats remarquables obtenus en 2019 attestent de
l’efficacité de cette même stratégie, et les relations que nous entretenons avec nos partenaires
n’ont jamais été aussi fortes », indique Max Ertl, président du groupe DocuWare.

DocuWare Cloud, pour sa part, contribue toujours grandement à la croissance de l’entreprise.
60 % des nouveaux clients ont opté pour cette solution, ce qui porte à 3 000 environ le nombre de
clients exécutant leurs processus dans le cloud (soit une progression de 50 % sur un an). Grâce à
DocuWare, ils bénéficient d’une solution GED et Workflow la plus évolutive qui soit, et destinée
aux organisations de toutes tailles.

Le produit phare de l’entreprise, alliant dernières technologies et expérience utilisateur intuitive,
et comptant plus de 600 000 utilisateurs autour du globe, joue également un rôle majeur. Comme
le souligne Michael Berger, lui aussi président du groupe DocuWare, « Les versions 7.1 et 7.2 de
la plateforme DocuWare, publiées en 2019, sont venues optimiser les fonctionnalités clés de nos
solutions cloud préconfigurées, tout en multipliant le niveau de performances et de stabilité des
systèmes cloud et on-premise ». Enfin, cerise sur le gâteau : un taux de rétention des clients de
94 % en 2019.

La France affiche également d’excellents résultats, avec un chiffre d’affaires en hausse de 52%, à
4 millions d’euros et de très belles signatures : BMW France, La Française des Jeux, Calzedonia
et de nombreux clients PME/ETI répartis sur l’ensemble du territoire francophone et des
DOM/TOM.

Ce succès s’explique, d’une part, par le renforcement de ses partenariats avec de nouveaux
distributeurs/intégrateurs d’ERP majeurs (ELAN, Casyope Services, Caux informatique, Arondor,
Prog’Info, Générale de Bureautique, Belharra....), par l’attractivité du cloud, un environnement
macro-économique favorable (loi Macron sur la facture électronique, transformation digitale des
entreprises) et le renforcement de ses équipes marketing et commerciales.

L’année 2020 s’annonce tout aussi prometteuse avec la commercialisation de solutions Cloud clés
en main préconfigurées pour les équipes achats, RH et ventes, lancées en avant-première sur les
salons Documation et Solutions RH les 17, 18 et 19 mars prochains à Paris, Porte de Versailles.

Michael Berger et Max Ertl estiment tous deux que l’année 2019 n’aurait pas pu être aussi bonne
sans l’engagement exceptionnel des employés de l’entreprise : « Nous n’aurions jamais pu
atteindre un tel niveau si nous n’avions pas pu compter sur nos excellents collaborateurs ».

http://start.docuware.com/
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Salons & Manifestations : mars 2020

Presse Edition 05/02/2018

SALON DU ROMAN HISTORIQUE DE LEVALLOIS
1er mars 2020
Levallois-Hôtel de ville
www.salonromanhistorique-levallois.fr 

PRINTING SOUTH CHINA
Salon international du prépresse & des industries graphiques
4-6 mars 2020
Guangzhou (Chine)
www.printingsouthchina.com

THE LONDON BOOK FAIR
Salon du livre britannique
10-12 mars 2020
Londres - Olympia
www.londonbookfair.co.uk

ASSISES INTERNATIONALES DU JOURNALISME DE TOURS
1er-3 avril 2020
Tours
www.journalisme.com

FIGRA
11-14 mars 2020
Le Touquet-Paris Plage
www.figra.fr

SALON DU LIVRE BONDUES
14-15 mars 2020
Bondues-6 chemin Saint-Georges

DOCUMATION&DATA INTELLIGENCE FORUM
17-19 mars 2020
Paris - Porte de Versailles
www.documation.fr

I-EXPO
17-19 mars 2020
Paris - Porte de Versailles
www.i-expo.net

ONE TO ONE-RETAIL E-COMMERCE
17-19  mars 2020

Monaco Grimaldi Forum
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www.ecommerce1to1.com

SALON DU LIVRE DE PARIS
20-23 mars 2020
Paris Expo - Porte de Versailles
www.livreparis.com

SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS DANS L�ÉCOLE
23-28 mars 2020
Dans toute la France
www.clemi.org

SALON DU DESSIN
25-30 mars 2020
Paris- Palais Brongniart
www.salondudessin.com
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Agenda : les événements IT à ne pas manquer
en février, mars et avril 2020

ZDNet.fr a sélectionné pour vous quelques événements IT annoncés pour les mois de février,
mars et avril 2020.

2èmes Assises de la Cohésion Numérique et Territoriale - 27
février 2020
Cette manifestation se tiendra à la Maison de la Chimie, au 28 rue Saint-Dominique, 75007, Paris,
le jeudi 27 février 2020.
Parking : Invalides. Métro : Invalides (ligne 8 et 13). L’accueil sera assuré à partir de 8h00.
Plus d'infos

Big Data Paris 2020 - 9 et 10 mars 2020
Big Data Paris revient les 9 & 10 mars prochains au Palais des Congrès de Paris pour une
neuvième édition qui s’annonce plus « Big » que jamais. 

Un rendez-vous incontournable pour ceux qui souhaitent faire de leurs données un véritable levier
de croissance pour leur entreprise. 2 jours de conférences, 200 ateliers en accès libre, près de 250
exposants et plus de 18 000 visiteurs attendus. Une occasion unique de vous informer et
d’échanger avec les acteurs du marché.
A l’heure où les algorithmes sont toujours plus puissants, les questions éthiques viendront
compléter les réflexions autour du respect de la vie privée et de l’aspect qualitatif de la donnée.
Profilage, fake news, fiabilité des algorithmes : comment encadrer le développement de ces
technologies ? Entrons-nous dans l’âge de raison du Big Data ?

Plus d'infos

IT Partners - 11 et 12 mars 2020
Le rendez-vous de la communauté des décideurs du channel IT français. En immersion totale à
Disneyland® Paris, l’événement IT Partners fédère la communauté du Channel IT, Télécoms &
Audiovisuelle pour 48h de rendez-vous et d’échanges intensifs. Un modèle exclusif de rencontres
d’affaires qui s’attache à développer la distribution et le commerce des innovations participant à
la transformation digitale des entreprises. Il permet ainsi à plus de 14 000 décideurs de la revente,
de l’intégration et de la fourniture de solutions de s’y retrouver pour à la fois consolider leurs
partenariats existants et en bâtir de nouveaux.

Plus d'infos

Solutions Ressources Humaines - 17,18 et 19 mars 2020
IA, chatbots, robots, réalité virtuelle et augmentée, social learning,… ces nouveaux termes entrent
peu à peu dans notre quotidien et sont abordés à l’occasion des ateliers et conférences que nous
organisons depuis un quart de siècle. Au-delà de ces nouveautés technophiles et souvent
collaboratives, la gestion des talents a toujours la côte. L’humain au coeur des organisations a
heureusement toute sa raison d’être.

L’édition 2019 aura été marquée par ses exposants (+ de 300) et surtout de la fréquentation des
conférences et des ateliers (+ 10.000 auditeurs professionnels). C’est le signe évident du
dynamisme du salon et de la réponse qu’il apporte en tant que lieu d’échange, d’information et
surtout en tant que générateur de contacts utiles et qualifiés.

Pour cette 26° édition, nous proposons les « rendez vous Business » initialisés en 2018.

Notre volonté est de toujours maintenir le lien indispensable entre l’ensemble des acteurs de la
profession et de vous accompagnez dans la compréhension de ces nouveaux défis.
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Plus d'infos 

Documation - 17, 18 et 19 mars 2020
L'an dernier, en fêtant les 25 ans de Documation, nous faisions le constat que ce dernier quart de
siècle nous avait fait vivre d'incroyables bouleversements technologiques. Alors que penser de la
décennie à venir ? Technologique ? Nous pouvons d’ores et déjà dire qu’elle le sera, avec le
développement de nouveaux outils qui viendront disrupter les pratiques de nos entreprises. Est-il
utile de citer ici l’IA ou la RPA dont on parle tant…

Processus ? C'est LE point numéro un qui nous intéresse depuis la création de Documation.
D’abord les processus documentaires et, plus que jamais, les processus métiers. 71% des
décideurs interrogés jugent que l’automatisation des processus documentaires est un enjeu majeur
!

Car il n’y a pas de bons outils sans une bonne réflexion des processus de l’entreprise et il n’y a
pas de bons outils sans leur acceptation par les métiers. Tous les DSI vous le diront : ils
composent dorénavant avec l’ensemble des départements de l’entreprise et leur priorité est
d’anticiper leur demande. Pas toujours facilement…

Documation aborde donc 2020 en prenant en compte l’ensemble de ces enjeux sur un marché plus
que florissant.

 Plus d'infos

Cloud Datacenter - 18 , 19 mars 2020
Désormais, les métiers attendent plus de résilience et plus de souplesse de la part des responsables
d’infrastructures. Ils veulent déployer de nouveaux services plus rapidement, de façon plus
économique. La simplicité d’intégration, d’administration et d’évolution devient essentielle. Dans
ce contexte, les objets connectés contribuent à maîtriser les solutions industrielles de production,
de santé, d’énergie ou de logistique. L’IoT s’immisce dans nos activités quotidiennes. Et quel
foisonnement ! De multiples innovations génèrent une vaste quantité et une grande variété de
données… et d’interrogations ! Nous l’avons vu avec la croissance rapide de notre événement IoT
World, qui est devenu, en à peine 4 ans, le premier théâtre européen des innovations et des
solutions autour des objets connectés.

Cette masse exponentielle de données entraine de nouveaux enjeux en termes de stockage, de
traitement et d’analyse. Elle exerce un impact profond sur les infrastructures, jusqu’aux fermes de
serveurs et aux équipements réseaux. Les ruptures d’usages et de technologies des trois
prochaines années retiennent toute notre attention car elles renforcent les synergies entre nos
différents salons. C’est pourquoi, dès 2020, conservant leur esprit d’entraide et de partage
d’expériences, notre événement Cloud + Datacenter 2020 sera organisé dans le même hall que le
salon IoT – MtoM.

Rejoignez les exposants déjà inscrits. Demandez vite le plan du salon et retrouvons-nous les 18 et
19 mars 2020 à Paris Expo, Porte de Versailles.

Plus d'infos

IoT World - 18 et 19 mars 2020
2020 : les IoT foisonnent, les salons fusionnent !

En vagues successives, portés par d’indéniables succès, poussés par les avancées technologiques,
promis à dix mille cas d’usage… les objets connectés n’ont de cesse de conquérir de nouveaux
territoires alors même que, dans ce bouillonnement, ils s’inventent et se constituent en métiers, en
industrie, en marchés, en services aux entreprises comme aux humains !
C’est le pourquoi de la fusion des manifestations IoT World et MtoM & Objets Connectés-
Embedded. A Paris, un seul lieu, un seul événement-leader, une seule équipe, une
communication, un site web, un marketing unifié ! Au final ce sont les exposants, les 10 000
visiteurs et les auditeurs du programme unique de conférences qui vont bénéficier de cette énergie
commune… hors du commun !
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Plus d'infos

BIM world 31 mars et 01 avril 2020
En 5 ans, BIM World Paris et ses partenaires ont su « faire bouger les lignes » et constituent un
des écosystèmes européens les plus dynamiques en matière de Transition Numérique. Pour
l’ensemble des acteurs de ces marchés (professionnels, collectivités territoriales, donneurs
d’ordres, investisseurs, ….) la question n’est plus maintenant « quand et pourquoi» entamer cette
transition, mais « comment, avec qui et pour quels bénéfices »! L’objectif du congrès BIM World
2020 est donc d’apporter des réponses pragmatiques au travers de témoignages clients, d’analyses
et d’avis d’experts sur des sujets concrets :

En quoi et comment le numérique contribue à la productivité et à la performance économique•
d’une organisation  
En quoi et comment le numérique contribue à la compétitivité et à la qualité de l’offre de•
services d’une organisation  
Quelles sont les technologies à l’œuvre, les modèles économiques et les métiers impacté•  

 Plus d'infos
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DOCUMATION & DATA INTELLIGENCE
FORUM – Gestion des processus
documentaires, transformation numérique,
gestion de contenus…. des marchés
fleurissants

Cap sur 2020 !
L’an dernier, en fêtant les 25 ans de Documation, nous faisions le constat que ce dernier quart de
siècle nous avait fait vivre d’incroyables bouleversements technologiques. Alors que penser de la
décennie à venir ?

Technologique ?

Nous pouvons d’ores et déjà dire qu’elle le sera, avec le développement de nouveaux outils qui
viendront disrupter les pratiques de nos entreprises. Est-il utile de citer ici l’IA ou la RPA dont on
parle tant…

Processus ?

C’est LE point numéro un qui nous intéresse depuis la création de Documation. D’abord les
processus documentaires et, plus que jamais, les processus métiers. 71% des décideurs interrogés
jugent que l’automatisation des processus documentaires est un enjeu majeur* !

Car il n’y a pas de bons outils sans une bonne réflexion des processus de l’entreprise et il n’y a
pas de bons outils sans leur acceptation par les métiers. Tous les DSI vous le diront : ils
composent dorénavant avec l’ensemble des départements de l’entreprise et leur priorité est
d’anticiper leur demande. Pas toujours facilement…

Documation aborde donc 2020 en prenant en compte l’ensemble de ces enjeux sur un marché plus
que florissant.

Quelques rappels chiffrés : selon l’analyse du Global Market Insights, le marché de la Gestion
Électronique devrait atteindre et dépasser les 5 milliards d’euros en 2024. L’arrivée croissante des
solutions basées sur le logiciel en tant que service (SaaS) et l’adoption croissante du cloud
computing devraient conduire le marché de la GED droit vers ce calendrier prévisionnel.

Quand au marché français des solutions de gestion des processus documentaires, il dépassait déjà
les 2,4 milliards d’euros en 2018*. Le marché est encore porté par les projets d’automatisation
des processus avec plus de 7 décideurs sur 10 qui les voient comme prioritaires d’ici 2020.

Pour les équipes métiers et informatiques, Documation est le lieu privilégié pour avancer
ensemble sur les projets communs… et se former.

Les conférences et les rendez-vous projets sont les « must-have » du salon. Rejoignez les
exposants déjà inscrits et travaillez votre visibilité et votre communication avec nos équipes.

Vos objectifs de développement sont les nôtres !

Alors rendez-vous les 17*-18 et 19 mars pour un Documation disruptif !
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IA, solutions de RPA, automatisation des

processus.. : un programme exceptionnel

pour la 26ème édition du  Salon  Documation

Dès le 17 mars à 14h et jusqu’au 19 mars 2020 inclus, le salon du management de l’information

et des processus documentaires Documation s’installe à Paris Porte de Versailles. Avec plus de 4

500 visiteurs chaque année et 130 exposants, ce salon est aujourd’hui le grand rendez-vous annuel

des directions informatiques et de leurs partenaires (grandes entreprises, PME, startups,

consultants).

Chaque année, les conférences et tables rondes permettent d’anticiper les transformations qui

révolutionnent le monde de l’information de l’Entreprise. Comme par exemple l’IA, qui remet 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 dans les processus métiers pour créer

de nouvelles synergies d’efficacité. Autant d’innovations à découvrir sur Documation.

La transformation digitale est au cœur des axes stratégiques pour la majorité des entreprises, et

notamment l’optimisation des processus documentaires : numérisation, intégration des données,

archivage, activation des workflows, etc... Les entreprises sont aujourd’hui prêtes à investir (2

000 Md$ en 2020, selon IDC) pour leurs ressources numériques et accroître leur activité.

Durant ces trois jours, les visiteurs pourront rencontrer ces entreprises qui investissent et

participer à des conférences et ateliers à la pointe des dernières tendances du marché.

Informations :  Salon  Documation  ouvrira ses portes le 17 mars à 14h, le 18 mars de 09h30 à

18h30 et le 19 mars de 9h30 à 17h30.

Site web :  www.documation.fr

@Documation2020

Lu 0 fois
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DocumationDocumation

17-19 mars, Paris Porte de Versailles

26eédition de ce salon consacré au management

de l'information et aux processus documentaires.

Avec exposition, conférences et ateliers.

-> www.documation.fr
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