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En 25 ans, nous avons connu un grand nombre de révolutions et de transformations.
Souvenez-vous : XML, GED, intranet, portail, travail collaboratif, digital, Big data,
et tant d’autres. 

Les exposants et visiteurs qui ont accompagné le salon depuis plusieurs décennies le savent bien. Pour perdurer
sur le marché du management de l’information et des processus documentaires, il faut savoir innover, surfer
sur les vagues technologiques, anticiper les transformations qui révolutionnent inexorablement le monde de
l’information. Et ce n’est pas terminé …

Si pour 68% des entreprises la transformation digitale est en cours (source IDC), la priorité est donnée à l’op-
timisation des processus documentaires entrants et sortants : numérisation des documents, intégration des
données, archivage, activation des workflows... Impossible ici de tous les énumérer. Les chantiers restent nom-
breux et s’inscrivent dans des projets de longue haleine. Toujours selon IDC, les dépenses des entreprises visant
à utiliser toutes leurs ressources numériques pour accroître leur activité devrait représenter 2000 Md$ en 2020.
Des chiffres à prendre en compte. 

Nous pourrions vous abreuver de statistiques, mais notre métier est avant tout de vous permettre de com-
prendre les enjeux d’aujourd’hui et de demain. En évoluant au plus près du marché, notre salon est devenu
le rendez-vous majeur pour vous, qui êtes sans cesse  confrontés à la notion d’information en entreprise. 

Nous vous avons préparé comme chaque année un programme de conférences et d’ateliers à la pointe des
dernières tendances du marché qui vous permettra d’être au fait de l’actualité dans tous les domaines. 

Organisez dès maintenant votre planning et profitez des rendez-vous business que nous vous proposons. Une
façon efficace de rencontrer les exposants et d’optimiser votre temps sur le salon !  
Nous vous attendons nombreux pour fêter les 25 ans de Documation et préparer ensemble les années à venir. 

Florence de Courtenay 
Commissaire Générale

Nous réunissons pour vous pendant 2 jours et demi en accès libre :
•  une exposition avec 130 acteurs du marché

Ils vous présenteront leur offre en matière de : 
Dématérialisation • Gestion/Traitement documentaire • Archivage électronique • Communication/documentation
technique • Communication client/éditique • Digital workplace• ECM • Ecriture technique • DAM • Data intelligence
• Business intelligence • Big data/open data • Gestion techniques de contenu /données • Knowledge management
• Content management • Information management • Traitement de l'information  • Confiance numérique • Veille
technologique • Traduction & localisation • Intelligence artificielle • RPA • RGPD •  … 

• un programme de plus de 50 conférences et tables rondes 
• un programme de 45 ateliers experts 
Tout est réuni pour que vous trouviez les outils technologiques, les conseils, les méthodes et les services qui vous
permettront d’améliorer l’efficacité de votre management de l'information et du processus documentaire

Les partenaires 2019 : 

19*, 20 et 21 mars 2019 à Paris
Porte de Versailles – Pavillon 4.3
*Ouverture le 19 mars à partir de 14h00

au 29/01/2019

www.documation.fr
www.i-expo.net

25 ans déjà ! 



Optimisez votre visite et gagnez un temps précieux
grâce aux Rendez-Vous Business

Bénéficiez gratuitement du service Rendez-Vous Business 
et obtenez des rendez-vous hautement qualifiés avec les exposants - experts

Seulement 5 minutes pour vous inscrire !

Préparez votre visite en amont du salon

> Vous sélectionnez les exposants que vous souhaitez rencontrer
> Nous organisons les rendez-vous que vous aurez sélectionnés
> Les rendez-vous de 30 minutes se déroulent directement sur les stands des exposants

N’attendez pas plus longtemps pour vous inscrire :

RENDEZ-VOUS
BUSINESS

Journée « Information 4.0 » jeudi 21 mars sur Documation 2019

De la création à la diffusion de l’information : 
rapprocher besoins et responsabilités

Deux caractéristiques clés de l’Information 4.0 : la création de contenus moléculaires, et leur dif-
fusion personnalisée par la détection de contexte. La technologie pour les mettre en œuvre
n’existe que partiellement aujourd’hui. L’Information 4.0 à grande échelle implique forcément
l’utilisation de l’intelligence artificielle, pour gérer le processus de création de contenus molécu-
laires et pour détecter les contextes. Une mise en œuvre efficace et humaniste de ces technologies
demande une concertation poussée entre les différents acteurs : créateurs de contenu, dévelop-
peurs d’outils de gestion d’information et concepteurs de produits. Au regard de la  nature de ces
technologies, de nouvelles questions se posent, processus cachés, défis déontologiques ?

Cette journée de conférences est centrée sur la compréhension des besoins humains et techniques,
et les questions de responsabilité qui en découlent.

Animée par Ray Gallon President and Co-Founder et Marie Girard Choppinet Co-Founder

Informations : 01 44 39 85 00



      
          

A T E L I E R S  E N  A C C È S  L I B R E   

Les ateliers et conférences sont en accès libre sur pré-inscription obligatoire.
Programme mis à jour quotidiennement sur www.documation.fr ou www.i-expo.net

Mercredi 20 mars 2019
10h00 – 10h45 : Informations techniques critiques et Documentation structurée : Comment des outils d'écriture structurée 

permettent de fiabiliser la documentation des installations critiques. Par CALENCO.

10h00 – 10h45 : Atelier. Par CINCOM.

10h00 – 10h45* : Search Lab : l’excellence de la recherche en 45 mn ! Par FLA CONSULTANTS.

11h00 – 11h45 : Automatiser le traitement de vos factures fournisseurs. Par ELO DIGITAL OFFICE France.

11h00 – 11h45 : Mettre en œuvre une démarche de knowledge management : de l'analyse des enjeux à la transformation des 
pratiques. Par PMB SERVICES ET L'ETUDE CHEUVREUX.

11h00 – 11h45 : Quelles sont les solutions adaptées à la gestion complète de vos archives ? Par NOVARCHIVE.

11h00 – 11h45 : Gestion du poste client : comment les solutions de digitalisation vous aident à vous faire payer plus vite. Par ESKER.

12h00 – 12h45 : Qu'est-ce qui fait la qualité d'un PDF ? Par PDF TOOLS.

12h00 – 12h45 : Accélérez votre transformation digitale grâce à une approche innovante de la gestion de contenu. Par NUXEO.

12h00 – 12h45 : Maîtrisez vos budgets et optimisez le temps consacré à la R&D et à la veille marché en centralisant vos contenus 
via une interface unique.  Par EBSCO CORPORATE SOLUTIONS.

12h00 – 12h45 : Acteurs publics, Entreprises,... Découvrez comment le DAM tire (aussi) profit de vos différences pour démarquer 
vos marques ! Par EPHOTO.

12h00 – 12h45 : Gouvernance de l'information à la source : états des lieux et outils Par EVERTEAM.

13h00 – 13h45 : Experts-comptables, tiers-archiveurs : les nouveaux acteurs de la dématérialisation des bulletins de paie. 
Par CECURITY.COM.

13h00 – 13h45 : Pilotez l’intégralité de vos processus depuis une seule et même plateforme centrale. Par CD DOC  - Groupe ARCHIVECO. 

14h00 – 14h45 : Comment l’investigation par la cartographie complète la démarche de veille stratégique. Par SINDUP. 

14h00 – 14h45 : La transformation digitale, c’est possible dès maintenant ! Par ITESOFT.

14h00 – 14h45 : Le Knowledge Management, levier de la transformation interne. Par JALIOS.

14h00 – 14h45 : Kentika : de la "box" à la "gouvernance". Par KENTIKA.

15h00 – 15h45 : Découvrez Spark Ajantâ – la nouvelle offre de Spark Archives. Par SPARK ARCHIVES.

15h00 – 15h45 : RGPD : concrètement, quels outils pour le DPO ? Comment gérer les contrôles et les demandes des ayants droits ? 
Par EVERTEAM.

15h00 – 15h45 : CHORUS PRO : Automatisez le dépôt et le suivi de vos factures en vue de tirer tous les bénéfices de la plateforme 
de l’Etat. Par SYMTRAX.

15h00 – 15h45 : La signature électronique comme pierre angulaire de votre transformation digitale. Par DOCUSIGN.

16h00 – 16h45 : Smart Capture et RPA : comment optimiser l'automatisation. Par EPHESOFT ET UIPATH

16h00 – 16h45 : L'intelligence artificielle au service de la robotisation des processus. Par YOOZ.

16h00 – 16h45 : La communication multimédia à 360°.  Par OPSOMAI.

Jeudi 21 mars 2019

10h00 – 10h45 : Digitalisation de la PME et de l ETI et relations avec les tiers. Par DFCG.

10h00 – 10h45 : Dématérialisation des processus documentaires : retours d’expérience croisés. Par EDOKIAL.

11h00 – 11h45 : Comment mettre en œuvre un projet de traitement automatisé de factures fournisseur ? Par ELO DIGITAL OFFICE France.

11h00 – 11h45 : De la dématérialisation de la facture à la transformation numérique du cycle Purchase to Pay. Par SOLLAN.

11h00 – 11h45 : L’Intelligence Artificielle dans les solutions de gestion de contenu. Par EVERTEAM GLOBAL SERVICES.

12h00 – 12h45 : Les grandes évolutions normatives et réglementaires autour de l’ECM. Par EFUTURA.

12h00 – 12h45 : Quand la fabrication d'un PDF devient un processus de l'entreprise à part entière… Par PDF TOOLS.

12h00 – 12h45 : Gestion de contenu : Améliorez votre productivité et expérience client grâce à l'intelligence artificielle. Par NUXEO.

14h00 – 14h45 : Trouvez simplement et gérez efficacement les flux d'informations et de données structurées et non structurées 
quels que soient leur format, leur source et leur emplacement et conservez facilement les documents dont vous 
avez à garantir la disponibilité, la confidentialité, l’intégrité et la pérennité. Par SPARK ARCHIVES et M-FILES. 

14h00 – 14h45 : La gestion globale de vos documents : de la numérisation à l’archivage en passant par la G.E.D. Par NOVARCHIVE.

14h00 – 14h45 : L’art du content intelligence et les services cognitives. Par EVERTEAM GLOBAL SERVICES.

au 29/01/2019

* Atelier I-EXPO



Mardi 19 mars 2019
14h30 - 15h30 : TABLE RONDE INAUGURALE : Grande masse des données, fake news, intelligence artificielle, toute 

puissance des GAFA, protection des données, automatisation … : quel renouveau des métiers de 
l’information et de la connaissance dans l’entreprise data-driven ?

14h30 - 15h30 : CONFÉRENCE PLÉNIÈRE : Démat’ vegan : quelles technologies mettre en oeuvre pour un IT propre 
et devenir une organisation responsable ?

15h45 - 16h45 : Intelligence Humaine et Intelligence Artificielle : le duo gagnant pour une veille et une analyse 
stratégique fiable et efficace.

Mercredi 20 mars 2019
09h45 - 10h45 : Social listening, e-réputation, surveillance des médias sociaux : quel dispositif fiable pour surveiller les 

informations issues des medias sociaux et du web ? Comment detecter les signaux faibles ?

10h00 - 10h45 : Enterprise Content Management, tendance 2019. Quand la transformation digitale permet d’allier 
productivité et sécurité dans un processus end-to-end : workflow de validation, signature électronique 
qualifiée, etc. Par JIWAY ET LUXTRUST

11h00 - 11h45 : De la signature électronique à l'archivage, sachez dématérialiser et automatiser la gestion de vos
dossiers RH sans risque. Par EFALIA

11h00 - 11h45 : Quelles stratégies en production et diffusion de l’information au service de la prise de décision
stratégique à l’heure de la mobilité, du collaboratif, de la datavisualisation ?

12h00 - 12h45 : Dématérialisation du courrier : solutions, fonctionnalités enrichies et organisation des processus. Par NEOPOST

13h00 - 13h45 : La signature électronique sera-t-elle l'arme de contractualisation massive de 2019 ? Par DOCUSIGN

13h00 - 13h45 : Gestion de connaissances : comment associer gestion de contenus, espace collaboratif, réseau social 
d'entreprise et social learning ? Par JALIOS

14h00 - 15h00 : Comment s’assurer de la fiabilité de l’information à l’heure des fake news, des bulles de filtre et de 
la désinformation ?

14h30 - 15h15 : 10 leçons après 8 mois de RGPD et Que faut-il attendre du projet de règlement européen e-Privacy? 
Par ONETRUST

15h15 - 16h15 : La solution VITAM au cœur de votre Système d’Archivage Electronique. Par l’INOP’S

15h30 - 16h15 : Du traitement de la commande à celui de la facture, meilleures pratiques et technologies (RPA, IA, 
Analytics...) pour rendre plus efficaces vos processus métier. Par ITESOFT & ESKER

16h30 - 17h30 : CONFÉRENCE PLÉNIÈRE : DAM et gestion de contenus : comment et avec quels outils gérer ses 
images et soigner son image ?

16h30 - 17h15 : Gestion de la documentation technique : référentiels projets et qualité, enregistrements, plans, etc. Par SOLLAN

Jeudi 21 mars 2019
10h00 - 10h45 : Robotic Process Automation : comment aller plus loin et plus vite dans l'expérience client, l'efficacité 

opérationnelle et la relation fournisseur. Par ITESOFT & ESKER

10h00 - 11h00 : La recherche d’information en 2019 : meilleures pratiques et nouveautés pour mieux trouver 
l’information stratégique et utile

11h00 - 11h45 : Comment passer d'une simple Ged à une Ged collaborative performante. Par EFALIA

11h15 - 12h15 : Le collaboratif au service d'une veille plus agile et transversale.

12h00 - 12h45 : Dématérialisez vos factures : une contrainte ou une opportunité pour votre entreprise ? Par PITNEY BOWES

12h30 - 13h15 : Interopérabilité : Comment faire communiquer ses applications documentaires et métier entre elles ? 
Toutes les solutions peuvent-elles être interconnectées ? ParGROUPE T2I

13h00 - 13h45 : CONFÉRENCE PLÉNIÈRE : RGPD : êtes-vous sûr d’être en conformité ?

14h00 - 14h45 : Optimisation de l'engagement et du parcours client : de la capture des documents à la 
signature électronique. Par ITESOFT & UNIVERSIGN

14h00 - 15h00 : Réussir une démarche de veille et d’intelligence économique efficace en 2019 : comment s’y prendre ?
Automatisation, cohérence outils gratuits /payants …

15h00 - 15h45 : Records Management, système d’archivage électronique (SAE) : comment ne pas perdre le fil de ses 
activités, ni les preuves ! Par EVERTEAM

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES EN ACCÈS LIBRE

au 29/01/2019



www.documation.fr
www.i-expo.fr

PAVILLON 4.3 - PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES 
19-20-21 MARS 2019
Mardi 19 mars - 14h00 - 18h30
Mercredi 20 mars - 9h30 - 18h30
Jeudi 21 mars - 9h30 - 17h30

MOYENS D’ACCES :
• bus : lignes 39 et 80, Station Porte de 

Versailles    
• en métro : Ligne n° 12 (Mairie d’Issy – 
Porte de la Chapelle, direction Mairie 
d’Issy) Station Porte de Versailles

• en tramway : Lignes T2 et T3 
Station Porte de Versailles

TRANSPORT :
Des réductions sont appliquées sur une très
large gamme de tarifs dans toutes les classes de
transport (Espace Affaires, Tempo) sur l’ensem-
ble des vols Air France à travers le monde.

INFOS PRATIQUES

E S PA C E  
W O R K S H O P S  
V I L L A G E

L’exposition, les conférences, les tables rondes et les ateliers 
sont en accès libre, sur pré-inscription obligatoire. Programme mis à jour 
quotidiennement sur  : www.documation.fr - www.i-expo.net

INOP’S a créé le premier réseau d’excellence regroupant plusieurs centaines de PME du numérique les plus in-
novantes. Acteur majeur de la modernisation du secteur public depuis 2012, INOP’S dispose de la plus grande
capacité et de la plus forte diversité d’expertises du marché avec 2500 experts en ECM - Dématérialisation, 
80 PME hyper-spécialistes, 250 clients actifs et plus de 1800 projets réalisés depuis 4 ans.
Sa vocation :
Faire entrer des PME pure-players dans les plus grandes entreprises privées et les administrations françaises
pour accélérer leur transformation digitale et développer leur culture agile.
INOP’S accompagne plus de 250 clients : Ministères, Collectivités, opérateurs d’états, Epic, Hospitaliers…
Pour la 2ème fois, le Village INOP’S est présent au salon Documation et réunira des partenaires spécialisés dans :
la valorisation des données et la transformation digitale et technologique, le conseil et l’expertise en GED, 
l’éditique et l’archivage électronique.

www.groupesolutions.fr

ORGANISATION


