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MC SalonsSolutions

Le salon des solutions
pour la vente, le marketing
et la relation-clients
RECRUTEMENT MULTICANAL DE NOUVEAUX CLIENTS
• COMPRÉHENSION DES BESOINS DES CLIENTS
• ANIMATION DE LA MARQUE, E-RÉPUTATION
• SUIVI ET FIDÉLISATION
• OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES DIGITALES – WEB,
SMS ET RÉSEAUX SOCIAUX
• OFFRES DE PROXIMITÉ ; PROMOTIONS IN SITUTEMPS RÉEL
• COMMERCIALISATION ET SAV EN MOBILITÉ
• ORCHESTRATION DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
• GESTION DU CONTENT MARKETING

 

www.salons-solutions.com



LES SALONS SOLUTIONS 2015 

plus de 200
exposants
consultez la liste complète
des exposants sur :

35 ateliers
exposants
consultez le programme
des ateliers exposants 
sur :

60 Tables rondes
et conférences

200 intervenants
consultez le programme
des conférences  sur :

Réservez immédiatement votre e-badge d'accès gratuit sur

  www.salons-solutions.com
Evitez ainsi toute attente à l'accueil 

2 jours 1/2 pour toutes vos solutions informatiques !
Les visiteurs de Solutions CRM pourront rencontrer plus de 200 exposants dans les domaines de la gestion de la Re-
lation Client, des outils décisionnels et de la Business Intelligence, mais aussi des progiciels de gestion intégrés, des
nouvelles solutions Achat, du Power System, du SCM, de la dématérialisation, de l’archivage électronique, de la
gestion de l’information et des processus documentaires ainsi que du document numérique.

CRM, SFA, e-marketing...
Identifier et capter de nouveaux prospects, faciliter le travail de ses forces de vente,
fidéliser ses clients, gérer des centres de contacts multicanaux, optimiser son SAV,
prospecter sur les réseaux sociaux, développer le m-marketing…

• Suites progicielles CRM (généralistes ou verticales) • ERP intégrant un module CRM • CRM en mode ASP/SaaS
ou On Demand • Applications SFA/AFV (Automatisation des Forces de Vente) : gestion de comptes clients, de
contacts, d’opportunités commerciales, de prises de rendez-vous, de modules de gestion pour les références
articles, pour la liste des prix, pour la vente en groupe… • Solutions de gestion de centres de contacts multicanaux
• Solutions de prospection mobiles et de proximité • Progiciels de gestion de SAV • Outils de mise en œuvre de
campagnes marketing et e-marketing • Consultants spécialisés CRM et/ou BI • SSII-Intégrateurs • …

avec près de

Les partenaires des Salons Solutions (au 30 juillet 2015) 
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TABLES RONDES  & CONFÉRENCES SALONS SOLUTIONS 2015 en accès libre
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14h30-15h15 
Avis d'Experts  : Externaliser la
démat’ des factures clients, en

4 bons arguments

15h15-16h30 
Flux entrants multicanal :
comment capter et traiter
efficacement ces données

hétérogènes ? 

9h45-10h30 
Avis d'Experts  : Démat’ RH :
tour d’horizon des atouts et

des freins

11h45-12h45
Le Cachet Electronique

Visible « 2D-Doc » : principes,
avantages, applications B2B et

B2C  

14h00-14h45 
Avis d'Experts  :  90 jours

avant la DSN : Que peut-on
encore faire ?

15h45-16h45
En interne ou chez un

prestataire : archiver ses
documents numériques à
moindre coût, à meilleur

service et en toute sécurité

14h00-14h45 
Avis d'Experts :  (Bien) écouter
les utilisateurs finaux de l’ERP,

savoir quoi en conclure…

12h15-13h15 
Open LAB

Comment transposer les
révolutions technologiques au

monde des entreprises ?

14h45-15h45
Juridique : bien

contractualiser son ERP dans
le Cloud

10h00 - 10h45 
Avis d'Experts  :  ERP en

mobilité : les 5 critères qui
comptent

10h45 - 11h45 
ERP dans le Cloud : que fait-on
de nos antédiluviennes mais
indispensables applications

métier ?  

11h45-12h15 
Keynote  : Réflexion sur les

vrais coûts des ERP 

10h15-11h15
La puissance combinée du
CRM, du BI et du Big Data

donne naissance à
l’intelligence relationnelle. Et

voici comment… 

11h15-12h15
Bonnes Pratiques autour du

CRM  :  Outils et services pour
gérer la e-Réputation de

l’entreprise 

14h15-15h15 
Analyse qualitative des

conversations, suivi des chats
et des tweets, interprétation

des commentaires dans
Facebook : comment les outils

de sémantique viennent en
aide aux marques ? 

10h00-11h00
De la simple numérisation de

documents aux processus
dématérialisés : comment

conduire le projet de
modernisation, et avec qui ? 

11h00-11h45 
Avis d'Experts  : GED et ECM,
quels bénéfices promet leur

convergence ?

10h00-10h30 
Keynote :  Offres pléthoriques

en progiciels SaaS : faut-il croire
au modèle des marketplaces ?

10h30-12h00 
Choix de l’ERP (1ère partie) : de
l’audit initial au lancement de
l’appel d’offres en passant par

l’expression des besoins

10h15-11h30 

Choisir un CRM dans le Cloud : 3

arguments-clés ; 3 points de

vigilance…

11h30-13h00  
Bonnes pratiques autour du

CRM  (1ère partie) Mise en

œuvre d’un CRM en mobilité

14h15-15h15

Bonnes pratiques autour du

CRM  (2ème partie) Mise en

œuvre d’un CRM en mobilité

15h15-15h45
Bonnes pratiques autour du
CRM "Internaliser son centre
d’appel pour développer son
activité, ça fonctionne, même

pour une PME"

14h15-15h15
GALIA dévoile son nouveau
label ERP automobile et les

premiers éditeurs et
intégrateurs homologués.

9h45-11h00
Adoptez la facturation
électronique par EDI et

supprimez les flux papier de
vos process

11h15-12h15
Sécurité des données et des
accès : l'IBM "i" se suffit-il à
lui-même ou des solutions
complementaires sont-elles

nécessaires ?

10h00-11h15
Mettre en place la 

co-innovation avec ses
fournisseurs : conseils,
méthodes et outils…

10h15-11h15 
Data lakes et data

warehouse : les raisons de
leurs complémentarités

14h00-15h15 
Bonnes pratiques  autour du

BI/Big Data  :  Illustration
chez un client de la complé-

mentarité des approches BI +
Big Data 

15h15 - 16h15
Nurturing et marketing auto-
mation : la nouvelle compé-
tence du Marketing  par le

CMIT

14h45-15h45
Transformation numérique :
quelles applications pour les
entreprises de demain ?  Par

l'AFDEL 

14h45-15h45
Analytics + Big Data à tous les

étages : naissance d’un
nouveau modèle de smart

entreprise ?

15h45-16h45
Bonnes pratiques autour du Big

Data  : Les étapes-clés d’un
premier projet Big Data dans

une ETI ou une PME

15h00-16h00
Course à l’équipement : les
directions Achats fervents

partisans des outils eAchats.
Pourquoi ce nouvel

engouement ? Pourquoi cette
urgence ? 

16h00-17h00

Bonnes pratiques autour des 
e-Achats   :  Mise en œuvre de

solutions Mobile e-Procurement

15h00-16h00

A l'heure des Smartphones et

autres tablettes, comment les

applications et les Ecrans IBM

"i" s'y conforment-ils ?

16h15 - 17h15
DB2 for "i", SQL : quand,

pourquoi et comment adapter
et reconcevoir la base de

données IBM "i"

15h00-16h00 
Le CRM peut-il être à la fois

l’architecte (processus),
l’orchestrateur

(planification/gestion) et
l’opérateur (outil de

production) de l’activité
commerciale des entreprises ?

17h00-17h45 
Autour des Bsoco awards

2015, dans les catégories CRM
et ERP

16h00 - 17h00
Bonnes Pratiques autour du

CRM  : Reconnaître ses clients
en multicanal16h30-17h30

Signature électronique et
Règlement EiDAS : comment
se préparer à l’échéance du

1er juillet 2016 ?

16h45-17h45 Open LAB 
Transformation Digitale et 

Economie Connectée :
réinventer votre ERP !

Une esquisse de l’évolution des
ERP à 5 ans.

15h45 - 16h45
L’engouement des directions

métier pour des solutions SaaS
directes, hors ERP : comment
répondre à cette attente (et

éviter le shadow IT) ?

15h45-16h30
Avis d'Experts  : Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage : redéfinir
son rôle dans un projet ERP

16h30-17h00
Keynote  :   ERP & base de

données In-memory : atouts
et limites…

14h00 - 15h00 
Choix de l’ERP (2ème partie) :
Maquette, prototypage, choix
de la solution et du partenaire

intégrateur, mise en œuvre,
formation des utilisateurs et

montée en production 

15h00-16h00 
Existe-t-il des ERP réellement
et nativement conçus pour les

acteurs du eCommerce ?
Lesquels ? Qu’ont-ils de

particulier ?

16h00-16h45 
Avis d'Experts  : Les ERP face

au défi de l’Internet des objets

12h00-13h00 
Open LAB 

Faut-il avoir peur de
l’intelligence artificielle ?

JOURNÉE MICROSOFT
ERP, CRM : les solutions
adaptées à votre métier

présentées par Microsoft, ses
partenaires et ses clients

10H00-11h00
Mobilité et efficacité des
forces commerciales avec
Microsoft Dynamics CRM 

MICROSOFT
11h30 -12h30

Microsoft Dynamics lance sa
solution BPO dédiée aux

experts-comptables et à leurs
clients :  mobilité, collaboratif,

cloud…

MICROSOFT
14h00-15h00 

La gestion de la relation client
à 360° : de l’écoute des

réseaux sociaux au suivi des
incidents

MICROSOFT
15h00-16h00 

Comment apporter de la
valeur dans votre gestion
d’affaires / de services et

améliorer votre rentabilité ?

MICROSOFT
16h00-17h00

Conférence DynsClub : Club
Utilisateurs des solutions MS

Dynamics   

10h30-11h45 
Octobre 2015 - janvier 2017 :
16 mois pour transformer en

aubaine l’obligation de
facturation électronique

(amendement loi Macron) ! 

15h15-16h15 
Innover pour se différencier,
rassurer pour vendre : quels
outils de recrutement et de

gestion des clients d’un site e-
Commerce ? 
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14h45-15h45 
Conseils d’administration,

conseils municipaux,… : avec
quels nouveaux outils –

pratiques, robustes et sûrs -
les dématérialiser ? 

11h15-12h15 
Big Data et achats : qu’ont-ils
à voir ensemble ? Dans quels

domaines et pour quels
bénéfices ?

12h15-12h45 
Bonnes pratiques autour de
l’e-achat : « Mettre en œuvre
une solution d’e-Sourcing » 

10h00-11h00
Visualisation temps réel des
données : avec quels outils,

pour quels résultats ?

11h00-12h00

Bonnes pratiques autour du
Big Data  :  Cas d’analyse

prédictive marketing 

9h45-11h00
Contract Management : état

de l’art et solutions de
nouvelle génération
proposées au marché

français 

11h00-12h00
Bonnes pratiques autour des

e-Achats  :  Méthodes et
outils de gestion du risque

fournisseur 

14h00- 15h15
Mettre en œuvre un service

de reverse factoring pour les
petits fournisseurs :

comment ? Avec qui ?
Combien ça coûte ? 

15h15-17h15
Bonnes pratiques autour des
e-Achats  : Mettre en œuvre

le Procure-to-Pay 

14h15-15h30

Comparer les distributions
Hadoop du marché puis
choisir sans se tromper :
démarche, conseils, etc. 

PRAGUE LONDRES PARIS BRUXELLES

BRUXELLES

BRUXELLES

PARIS

PARIS

LONDRES

LONDRES

MADRID BERLIN

BERLIN

BERLIN 

MADRID

MADRID

PRAGUE

PRAGUE

Directeur des Conférences : Philippe Grange - Faits & Chiffres



  LES TABLES RONDES & KEYNOTES CRM 2015         

Mardi 06 octobre – Après-midi

15h00-16h00 : Table ronde : Le CRM peut-il être à la fois l’architecte (processus),
l’orchestrateur (planification/gestion) et l’opérateur (outil de production) de l’acti-
vité commerciale des entreprises ?
Décomplexé par rapport au « grand ordonnateur » qu’est l’ERP dans les entreprises, le CRM a su trouver
différents territoires fonctionnels cruciaux. Aussi, est-il légitime de se demander s’il est raisonnable d’en
faire le « cœur de l’activité ». Est-il conçu pour cela ? A-t-il la robustesse suffisante et la souplesse néces-
saire pour occuper une telle place ? Et jusqu’où peut-on (doit-on) compter sur lui ? Réponses.
• Pierre Bourdial - Architecte - MICROSOFT Consulting Services
• Sébastien Henrot – Directeur commercial - INES CRM 
• Jean-Noël Barat – Responsable des ventes - MISMO Informatique
• Jean-Luc Malet - Directeur de Projet - NEREIDE 
• Hervé Guillaud – Responsable marketing - DIMO SOFTWARE

16h00-17h00 : Bonnes pratiques autour du CRM : « Reconnaître ses clients en
multicanal»
Ouvrir tous les canaux de commercialisation existants, voilà une bonne chose... sur le plan théorique. Car la
« beauté » de l’exercice ne se suffit pas de cette évolution naturelle des choses : encore faut-il consolider,
recouper, assembler, rendre cohérents puis exploiter les données, demandes, ordres recueillis d’un même
client. On parlera ici de cas exemplaires.
16h00-16h30 : Véronique Magnani – Directrice générale – NUMEN, avec le témoignage d’un client
16h30-17h00 : Témoignage en cours de confirmation

17h00-17h45 : Table ronde : « Autour des Bsoco awards 2015, dans les catégories
CRM et ERP »

Mercredi 07 octobre – Matin

10h15-11h15 : Table ronde : La puissance combinée du CRM, du BI et du Big Data
donne naissance à l’intelligence relationnelle. Et voici comment… 
Employée pour la première fois en... 1920 par Edward Thorndike (université de Columbia), cette expres-
sion s’applique aujourd’hui parfaitement au contexte B2B actuel. A l’origine, il s’agissait de connaître les «
pensées et sentiments d'autrui et d'interagir efficacement sur lui ». A l’égard un prospect, ou d’un client la
captation, l’analyse et la consolidation contextuelle des données ouvrent aujourd’hui la voie à cette « in-
telligence »...
• Boris Gourmelen – Directeur général - CORPORAMA accompagné d’un client
• Loïc Deo Van – Co-fondateur et CEO - ByPATH
• Dominique Gire – Directeur associé – NOVULYS accompagné de Thierry Vallaud - Directeur du Data
Science chez BVA (sous réserve)
• Jean-Philippe Couderc -  Cloud CRM Pre-sales - SAP

Programme complet et préinscription obligatoire sur www.salons-solutions.com



  LES TABLES RONDES & KEYNOTES CRM 2015

11h15-12h15 : Bonnes pratiques autour du CRM : « Outils et services pour gérer la
e-Réputation de l’entreprise»
Les réseaux sociaux mettent en exergue un pan entier de la relation client jusqu’alors plus ou moins bien
traité par les directions communication : la réputation. Laquelle est sensible - avec les multiples canaux de
libre expression -  au paradoxe qui la rend précieuse : l’inertie est d’autant plus grande pour la bâtir qu’elle
est faible pour la détruire ou l’abîmer durablement. Comment (bien) la mesurer et mieux la renforcer ?
Retours d’expérience.
• 11h15 – 11h45 : Brice Cornet – CEO - CRM POUR PME 
• 11h45 - 12h15 : Julien Cambournac – Product Marketing Manager CRM - et Luc Decoin -  Partner Techno-
logy Strategist CRM - MICROSOFT

Mercredi 07 octobre – Après-midi

14h15-15h15 : Table ronde  : Analyse qualitative des conversations, suivi des chats
et des tweets, interprétation des commentaires dans Facebook : comment les ou-
tils de sémantique viennent en aide aux marques ? 
Oui, il y a bien une manière « intelligente » et automatisée de suivre ses clients, leurs changements d’hu-
meurs, leurs passions naissantes comme leurs désenchantements à l’égard de telle ou telle offre, par
exemple. Et donc, plutôt que de comptabiliser l’emploi de certains mots-clés, il est plus judicieux de faire
lire aux machines puis interpréter les flux d’informations passant au travers de champs lexicaux spéci-
fiques. D’autres systèmes vont au-delà, en offrant des combinaisons intelligence artificielle + réseaux neu-
ronaux + moteur d’analyse sémantique. Il y a beaucoup à découvrir...
• Samuel Gourrier - Responsable d’Offres/Business Manager – ISATECH, 
accompagné de son client Brainsonic (sous réserve) 
• Emmanuel Drouynot – Presales – SAP/Hybris Solution Engineering 
• Autres intervenants en cours de confirmation

15h15-16h15 : Table ronde : Innover pour se différencier, rassurer pour vendre :
quels outils de recrutement et de gestion des clients d’un site e-Commerce ?
Et si tout restait à inventer en matière de marketing pour le e-Commerce ? En effet, pourquoi vouloir pla-
quer méthodes et outils du « mortar-business » alors que rien - si ce n’est la séduction et le besoin originels
de l’acte d’achat – n’est comparable ? Et que la vraie compétition se joue aussi bien à l’égard des autres
sites marchands que sur la qualité de la relation-client.  
• Pablo Rey – Directeur commercial – ITELIOS, avec le témoignage d’un client 
• Autres intervenants en cours de confirmation

Programme complet et préinscription obligatoire sur www.salons-solutions.com



  LES TABLES RONDES & KEYNOTES CRM 2015

Programme complet et préinscription obligatoire sur www.salons-solutions.com

Jeudi 08 octobre - Matin

10h15-11h30 : Table ronde : Choisir un CRM dans le Cloud : 3 arguments-clés ; 3
points de vigilance…
Tout semble tellement facile, rapide comme un clic, simple comme une connexion Internet et si peu cher
mais... est-ce vraiment ainsi que l’on doit engager son entreprise dans le choix et, on l’espère, l’utilisation
d’un outil dont on dit qu’il orchestre de plus en plus directement toutes les activités ? Sans parler des pro-
blématiques Cloud, qui nécessitent pédagogie et dialogue !  
• Guillaume Cauchoix – Directeur de marché – SAGE 
• Hervé Guillaud – Responsable marketing – DIMO SOFTWARE 
• Jean-Michel Armand – Responsable de projets - HYBIRD 
• Luc Ducoin – Partner Technology Strategist CRM - MICROSOFT

11h30-13h00 : Bonnes pratiques autour du CRM : « Mise en œuvre d’un CRM en
mobilité» (1ère partie)
Voilà une évidence doublée d’un vrai changement de paradigme : le CRM se révèle outil-roi de la mobilité
(pour tous les usages auxquels on peut penser et pour bien d’autres encore) ! Mais est-il toujours optimisé
pour cela, donc facile à déployer ? Mieux vaut écouter les retours d’expérience. 
• 11h30-12h00 : Alexandre Lebreton - Directeur marketing & innovation - MISMO 
accompagné de Stéphane Lucas – DSI - Groupe LIEBOT 
• 12h00-12h30 : « Comment le groupe ALES a dynamisé ses forces de ventes grâce aux tablettes » 
par Pascal Pluchon - Chef de projet mobilité – MASAO APSOLUE et Martin Guyon - DSI – ALES Groupe
• 12h30-13h00 : Miren Lafourcade - Directrice générale – NOUT, accompagnée d’un client

14h15-15h15 : Bonnes pratiques autour du CRM : « Mise en œuvre d’un CRM en
mobilité» (2ème partie)
Voilà une évidence doublée d’un vrai changement de paradigme : le CRM se révèle outil-roi de la mobilité
(pour tous les usages auxquels on peut penser et pour bien d’autres encore) ! Mais est-il toujours optimisé
pour cela, donc facile à déployer ? Mieux vaut écouter les retours d’expérience. 
• 14h15-14h45 : Sébastien Henrot – Directeur commercial - INES CRM accompagné d’un client 
• 14h45-15h15 : Jean Stanghellini - Spécialiste mobilité - NOVULYS avec le témoignage d’ANTARGAZ 
(sous réserve)

15h15-15h45 : Bonnes pratiques autour du CRM "Internaliser son centre d’appel
pour développer son activité, ça fonctionne, même pour une PME"
par  Hervé Guillaud – Responsable marketing - DIMO SOFTWARE accompagné d’un client

15h15-16h15 : Table ronde CMIT : « Nurturing et marketing automation : 
la nouvelle compétence du Marketing »



Votre service “Rendez-vous projets”
Les rendez-vous 100% utiles : Vous avez peu de disponibilité et de temps pour collecter des informations
précises, interroger les prestataires et éditeurs, détailler vos questions, débattre d'une solution répondant à 
un besoin spécifique…Avec les « Rendez-vous projets », vous avez maintenant la possibilité d’optimiser
votre participation au salon, aux conférences et tables rondes par des rendez-vous planifiés et personnalisés.
Choisissez l'expert et décrivez vos attentes : Les experts de votre choix sont disponibles en tête-à-tête 
pendant 30 minutes pour travailler avec vous sur vos centres d'intérêt : présentation d'un module logiciel, 
démonstration produit, assistance sur un point technique de votre choix, étude de solution à un besoin 
fonctionnel spécifique, recherche de solution alternative, étude d’un cas dans un secteur ou un contexte
proche de celui de votre société…
Un service efficace et gratuit : Réservez vos créneaux horaires, sélectionnez les experts et indiquez vos 
attentes sur le site. Votre agenda sera confirmé et vos rendez-vous seront préparés selon vos orientations. 
Détails et réservations sur www.salons-solutions.com

Gratuit et
Confidentiel

Mercredi 7 octobre
10h00 : Mobilité et efficacité des forces commerciales avec Microsoft 
Dynamics CRM

11h30 -12h30 : Microsoft Dynamics lance sa solution BPO dédiée aux 
experts-comptables et à leurs clients :  mobilité, collaboratif, cloud… 
avec Laurent Lamoureux , Accounting Compliance and Reporting EY 
et  Stéphane Loeb – Partner Sales Executive Microsoft

14h00-15h00 : La gestion de la relation client à 360° : de l’écoute des réseaux
sociaux au suivi des incidents
avec Julien Cambournac , Product Marketing Manager CRM, MICROSOFT  
et  Luc Ducoin , Partner Technology Strategist CRM, MICROSOFT

15h00-16h00 : Comment apporter de la valeur dans votre gestion d’affaires /
de services et améliorer votre rentabilité ?
Jean-Philippe Pégard - ERP Microsoft Practice Director , 
VISEO et le retour d’expérience d’un client 

16h00-17h00 : Conférence DynsClub : Club Utilisateurs des solutions 
Microsoft Dynamics
avec Didier ARTUS, Président

ERP, CRM : les solutions adaptées à votre métier 
présentées par Microsoft, ses partenaires et ses clients 



LES ATELIERS-EXPOSANTS ERP, DEMAT, CRM, BI et EACHATS (en accès libre)

INFORMATIONS PRATIQUES

Organisation : INFOPROMOTIONS
15 rue de l’Abbé Grégoire 
75006 PARIS - FRANCE
www.groupesolutions.fr

Demandez dès maintenant 

votre badge visiteur 

gratuit sur :

www.salons-solutions.co
m

INVITATION OFFERTE PAR :

Horaires : 6 octobre 2015 : 14:00 à 18:30
7 octobre 2015 : 09:30 à 18:30
8 octobre 2015 : 09:30 à 17:30

Lieu : Paris Expo - Porte de Versailles - Pavillon 5.2 / 5.3
1 place de la Porte de Versailles - 75015 PARIS

Accès :
• en bus : Station "Porte de Versailles", lignes 39 et 80
• en métro : Ligne n° 12 (Mairie d'Issy – Porte de la Chapelle, 

direction Mairie d'Issy) Station Porte de Versailles - Sortie Paris Expo
• en Tramway : Station "Porte de Versailles", T3
• par avion (Air France, transporteur officiel) : des réductions sont 

appliquées sur une très large gamme de tarifs dans toutes les classes de 
transport (Espace Affaires, Tempo)

• par train : Réduction SNCF sur demande par mail en précisant 
l'adresse d'envoi des coupons de réduction et le nom du salon

www.salons-solutions.com

Mardi 6 octobre 2015
15h00 à 16h00 : Les industriels de Santé à l’heure du CRM multi-
canal  par IMS Health

17h00 à 18h00 : La dématérialisation des factures : les nouveaux
gains de productivité pour le back office par SPIGRAPH.

Mercredi 7 octobre 2015
10h00 à 11h00 : Comment connecter ses bases documentaires
(GED) et ses applications métier (ERP & CRM) pour une utilisation
intelligente et optimisée du Système d’Information ? par ELO
DIGITAL.

10h00 à 11h00 : D'Excel aux Smart Data : dépoussiérez le système
de business intelligence en place dans votre entreprise ! par THE
ACCESS GROUP.

11h00 à 12h00 : Dématérialisation des commandes et factures
clients : traitement unifié et piste d'audit fiable par ESKER

11h00 à 12h00 : Atelier thématiqueQUALIAC

12h00 à 13h00 : HaPPi : premier assistante virtuelle à intelligence
artificielle par SIMPLE CRM

12h00 à 13h00 : Transformation Numerique : quels impacts sur la
gestion des documents : Extrait de l'étude réalisée au 1er
semestre 2015 par MARKESS

13h00 à 14h00 : Dématérialisation des factures fournisseurs :
comment moderniser votre comptabilité  fournisseurs ?  par
DIMO SOFTWARE

13h00 à 14h00 : Comment maitriser le passage de l’archivage
papier à l’archivage électronique ? par NOVARCHIVE

14h00 à 15h00 : Retour d'expérience Archivage électronique :
sécurité, pérennité et simplicité, c’est possible ! par LOCARCHIVES

14h00 à 15h00 : DocuWare : jusqu’où intégrer la GED avec son
ERP ? par DOCUWARE

15h00 à 16h00 : Factures fournisseur : Serez-vous aussi efficace
que l’état ? par ITESOFT

16h00 à 17h00 : ERP Cloud "next gen" : quelles conséquences sur
la gestion de projet, côté client et côté éditeur ? par ARCHIPELIA

16h00 à 17h00 : Comment optimiser les flux EDI ? par EDICOM

17h00 à 18h00 : Transition numérique avec les solutions de
signature Wacom : retour d’expérience des Notaires de France par
WACOM

Jeudi 8 octobre 2015
10h00 à 11h00 : Reporting sous Excel® : Comment valoriser les
données de votre entreprise en conciliant sécurité et partage
d’information ? par INFINEO

10h00 à 11h00 : Oserez-vous dématérialiser vos documents et les
gérer dans une GED ? Les solutions intégrées Kofax et Alfresco
par SPIGRAPH

11h00 à 12h00 : Découvrez la puissance de QlikView au travers
d’un retour d’expérience client  par DIMO SOFTWARE

11h00 à 12h00 : Technologie ECM nouvelle génération : pour une
gestion optimale et unifiée des données entreprise par LEXMARK
ENTERPRISE SOFTWARE

12h00 à 13h00 : Intelligence commerciale : le Big Data au service
d’une prospection BtoB efficace par CORPORAMA

12h00 à 13h00 : Dématérialisation – Flux électroniques : Un
monde ultra-hétérogène, qui change sans cesse : Que faire ? par
SERENSIA

13h00 à 14h00 : Communication  marketing dématérialisée …
Votre ERP vous le permet-il vraiment ? par OBJECTIF LUNE

14h00 à 15h00 : Découvrez les défis d'une logique d'entreprise
orientée data par BITTLE

14h00 à 15h00 : : Comment connecter ses bases documentaires
(GED) et ses applications métier (ERP & CRM) pour une utilisation
intelligente et optimisée du Système d’Information ? par ELO
DIGITAL

15h00 à 16h00 : Mobilité et réseaux sociaux - Comment les ERP
de nouvelle génération intègrent et valorisent les nouveaux
modes de fonctionnement des collaborateurs ? par EPICOR


