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www.salons-solutions.com
2 jours 1/2 pour toutes vos solutions informatiques !
Les visiteurs pourront rencontrer plus de 220 exposants dans les domaines
des progiciels de gestion intégrés, mais aussi de la gestion de la relation
client, de la Business Intelligence et du Big Data, des nouvelles solutions
Achats, de la dématérialisation, de l’archivage électronique, de la gestion de
l’information ainsi que du document numérique.

Progiciels de Gestion Intégrés …
Administrer les grandes fonctions, piloter l'activité, développer ses marchés et intégrer les solutions.
• ERP comprenant les modules « traditionnels » : comptabilité, finances, RH, achats, GPAO, gestion commerciale,
outils d’analyse et de décision • ERP pour les industries manufacturières et de process • ERP dédiés aux PME /
PMI • ERP “verticaux” • ERP en mode SaaS • ERP dans le Cloud public • Applications CRM, Supply Chain Management, Business Intelligence • Applications e-Business : e-Commerce, e-Procurement • Progiciels stand-alone,
packages spécifiques métier • Middleware (SGBD, EAI, outils d’intégration), outils d’interface avec le front-office •
Outils d’administration, d’optimisation, de sécurité • Architectures et services Web • Infogérance • Intégrateurs •
Applications mobiles • Gestion de projets • GPAO • GQAO • GMAO …

Dématérialisation, archivage électronique,
gestion de l’information, des processus
documentaires et du document numérique...
Entrer pleinement dans l’économie digitale et généraliser la numérisation des processus et des données.
• Plate-forme de dématérialisation • Facturation électronique • Dématérialisation fiscale • Coffres forts numériques
• Tiers de confiance • Signature électronique • Certificat électronique • EDI • XML • Workflow et Gestion des Processus • Archivage et Records Management • Interopérabilité • Gestion du cycle de vie de l'information • Gestion
Electronique de Documents (GED) • EMC / Entreprise Content Management • LAD / Lecture Automatique de Documents • Intranet documentaire • Solution sécurisée de télétransmission • Gestion des flux documentaires…

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 oeuvre de
campagnes marketing et e-marketing • Consultants spécialisés CRM et/ou BI • SSII-Intégrateurs • Social CRM • …

Du reporting à l’Analytics
en passant par le Big Data…
Présenter, synthétiser, visualiser et analyser les activités de l’entreprise; optimiser sa performance en
temps réel…
• Solutions de BI stand-alone généralistes • SID : système d’information décisionnel • ERP intégrant un module BI
• Suites décisionnelles complètes pour PME • BI en mode SaaS ou On Demand • Solutions BI spécialisées (fonction,
métier) • Extracteur de données Hadoop, moteur de recherche • Data Warehouse, Datamart • Infocentre, bases de
données, serveurs OLAP • Solutions d’analyse et de pilotage temps réel • Solutions de modélisation, de simulation,… • Portail décisionnel, outils de reporting • EAI, plates-formes d’intégration, connecteurs ERP …

Toutes les solutions “e-achats” …
Choisir et gérer ses fournisseurs, moderniser et automatiser la fonction achat, dématérialiser la facturation
et les paiements, rencontrer les prestataires tiers sont les principales préoccupations des entreprises à la
recherche d'une réelle maîtrise de leurs dépenses.
• Editeur de solutions de e-Sourcing, de e-Procurement, de e-Paiement, de Spend Management, de SRM, de
Contract Management… • Spécialiste des transactions sécurisées • Cabinet de conseil en stratégie Achat • Opérateur de place de marché électronique• Fournisseur/opérateur de cartes Achat • Opérateur de solutions de etravel • Fournisseur de catalogues électroniques • Société de services informatiques • Intégrateur technologique
• Spécialiste de la gestion du changement • Spécialiste des portails • ISP • Formateur • …
Direction des Conférences : Philippe Grange (Media Dell'Arte)

Tables rondes et conférences Salons Solutions 2018 en accès libre
LE PROGRAMME
Lundi 24 septembre dès 14h00
Conférence inaugurale (CI) : « L’ERP ‘‘intelligent’’ : révolution, évolution ou gadget ? »
Carte blanche à... Workday : « Notre vision de l’ERP de demain »
Table ronde : « Les vrais coûts de fonctionnement de l’ERP dans le cloud : comment se mettre à l’abri des

dérapages de la facture ? »
Carte blanche à... Aidaxis : « Capitaliser la connaissance des utilisateurs et experts ERP, c’est primordial !

Voici pourquoi et comment »
Conférence Le CXP : « En exclusivité : Restitution des résultats de l’enquête ERP Survey 2018, réalisée en
partenariat avec ERP Infos »
Mardi 25 septembre dès 9h30
Table ronde : « Oui pour passer notre ERP dans le SaaS mais... sans sacrifier nos bons vieux logicielsmétier ! Qui pour relever ce challenge à nos côtés ? »
Avis d’Experts : « Plates-formes digitales, marketplaces, e-Commerçants : quel ERP pour consolider vos
activités ? »
Carte blanche à... IFS France : « S&OP et DDMRP : pouvoir réagir aux variabilités de sa Supply Chain »
Flash Masterclass par Divalto : « Améliorer la performance de l’ERP en pratiquant les tests UX »
Carte blanche à... Gemalto : « Objectif customer-centric ! Le back-office des éditeurs de logiciels se doit de
répondre à coup sûr aux besoins variés et évolutifs des clients : oui, mais comment ? »
Avis d’Experts : « Containers applicatifs, Docker... Les technologies cloud et open-source bousculent
la structure des ERP. Voici comment. »

Mercredi 26 septembre dès 9h30
Table ronde : « Choix de l’ERP : de l’audit initial au lancement de l’appel d’offres en passant par la
constitution de l’équipe projet amont, la rédaction du cahier des charges, avec ou sans l’assistance
d’une société de conseils... »
Carte blanche à... Saphir Consult : « Management de la Qualité (QSE) : des logiciels complémentaires aux ERP »
Avis d’Experts : « Traitements de données IoT dans l’ERP : quel modèle économique inventer pour ne
pas freiner le déploiement à grande échelle des objets connectés ? »
Table ronde : « Choix de l’ERP : Choix de la solution, du/des partenaire(s) intégrateur(s), équipe projet
aval, formation des utilisateurs et change management, stratégie de déploiement, paramétrage, bascule et montée en production, suivi de performances...»
Carte blanche à... Idylis.com : « TPE/PME : pourquoi migrer sur un logiciel de gestion en ligne ? »
Avis d’Experts : « Au fait, votre ERP est-il « compliant » RGPD ? Voici comment s’en assurer juridiquement »
Carte blanche à... Objectif Pi : « Déployer un ERP en mode agile : voici notre credo »
Flash Masterclass par Nout : « Mettre en place une stratégie d’amélioration continue qui s’appuie sur l’ERP »
Table ronde : « Progiciels de GPAO : comment ils s’adaptent à l’industrie 4.0, à la maintenance prédictive
et aux IoT »
Table ronde : « Changer le cloud sur lequel tourne notre ERP, est-ce facile ? Quelles en sont les pré-requis
techniques ? Et les précautions contractuelles ? »

LE PROGRAMME
Lundi 24 septembre dès 14h00
Conférence Inaugurale Démat’ : «Tout ce que l’IA peut apporter à l’entreprise pour accélérer et parfaire
sa dématérialisation : aller plus vite, mieux, moins cher ! Exemples concrets.»
Avis d’Experts : « Recouvrement dématérialisé de créances : comment automatiser ce process et
optimiser la gestion du poste-client ? »
Table ronde : « PME : la plate-forme Chorus Pro de dématérialisation du MINEFI vous attend de pied ferme dès le
1er janvier prochain. Tout ce qu’il vous faut savoir pour être dans le move (et pas en retard) ! »
Carte blanche à... GS1 et Generix : « EDI, plateforme, API, Blockchain : quelle cohabitation ? »
Mardi 25 septembre dès 9h30
Avis d’Experts : « eProcurement + Facture électronique + ePaiement… Interfacer les applications ou
passer carrément en Procure-to-Pay ? Faut voir ! »
Table ronde : « Factur-X : ce standard franco-allemand est-il l’avenir de la facture électronique ?
Prosélytes et contradicteurs vous expliquent…»
Carte blanche à... Yooz : « La Démat’ P2P comme arme anti-fraude »
Flash Masterclass par Fluxim : « Le coût invisible de l’inexactitude des données fournisseurs : constat et
solutions »
Carte blanche à... Itesoft : « Robotique, les nouvelles interactions clients »
Avis d’Experts : « Rester ‘’RGPD compliant’’ en automatisant la gestion du registre des traitements :
c’est possible avec le BPM et voici comment ! »
Table ronde : « Notre gestion documentaire est un vrai « plat de nouilles ». Comment remettre ordre,
productivité et pérennité dans tout ça ? »
Carte blanche à...EdiServices : « EDI en SaaS ou on-premises ? Les pour, les contre... »
Carte blanche à...Serda Archimag : « Dématérialisation et SAE (Système d’Archivage Electronique) :
vers une nouvelle donne ? »
Carte blanche à...DFCG : « Transformation numérique de la PME : comment réussir ? »
Flash Masterclass par Avanteam : « Relier vos équipes terrain à vos processus avec un BPM mobile : voici comment »
Carte blanche à...Universign : « Intégrer la signature électronique au sein d’une expérience utilisateur
100% digitale »

Mercredi 26 septembre dès 9h30
Carte blanche à... Idylis : « TPE/PME : pourquoi migrer sur un logiciel de gestion en ligne ? »
Carte blanche à... Ventya : « La facture client, un vecteur de succès de la communication avec vos clients ! »
Table ronde : « Au-delà du bulletin de paie dématérialisé, de nouveaux services numériques RH sont à
mettre en œuvre pour les salariés : voici des exemples et des idées »
Avis d’Experts : « eProcurement + Facture électronique + ePaiement… Interfacer les applications ou
passer carrément en Procure-to-Pay ? Faut voir ! »
Flash Masterclass par Expensya : « L’archivage numérique à valeur probante : fini l’archivage papier ! »
Table ronde : « Choisir un (changer de) prestataire EDI : sur quels critères le sélectionner ? Comment
bien contractualiser ? Des exemples-clients ; du débat ; des bonnes pratiques… »
Avis d’Experts : « Contractualisation en ligne : quels outils et services pour la vérification de documents
et le KYC (Know Your Customer) ? »

LE PROGRAMME
Lundi 24 septembre dès 14h00
Table ronde inaugurale : «Unification et généralisation des outils, suites logicielles... est-ce ainsi que les directions Achats se préparent à la digitalisation ? Y a-t-il d’autres voies de modernisation ? »
Bonnes pratiques autour des eAchats : « Nous testons le machine learning et la prédiction pour nos achats
courants. Premiers retours. »
Carte blanche à... Jaggaer : « Achats publics et transformation digitale : l’exemple d’Uniha »
Mardi 25 septembre dès 9h30
Carte blanche à... Orgasoftware : « Compliance et conformité des Tiers : cartographie des risques »
Table ronde : « Mesurer intelligemment la qualité fournisseurs, c’est aller bien au-delà des tableaux de bord
Excel et des plans de progrès ‘’carotte et/ou bâton’’ qui en découlent. Voilà comment s’y prendre. »
Carte blanche à... Proactis : « Dématérialisation et rapprochement automatique : comment les Comptabilités Fournisseurs peuvent faire face à l’atomisation des commandes d’achats indirects »
Bonnes pratiques autour des eAchats : « Comment nous avons réglé durablement la menace RGPD à la direction
Achats »
Table ronde : « Révélations UX Achats 2018 ! Les utilisateurs professionnels et occasionnels de solutions eAchats
jugent leurs outils en toute liberté et font des suggestions à leur direction Achats, à la DSI et... aux éditeurs !
Résultats exclusifs de l’étude, commentaires et débat » (en partenariat avec le magazine Décision Achats ).
Carte blanche à... Axiscope : « SI Achats, normes, certifications : comment sécuriser son chiffre d’affaires
en pilotant mieux ses fournisseurs ? »
Table ronde : « Financement de la supply chain : les initiatives sont nombreuses mais peu sont digitalement
‘’intégrées’’ aux eAchats. Tour d’horizon des meilleures solutions »
Carte blanche à... Determine : « Les bénéfices métiers d’une full-suite Source-to-Pay et de gestion des contrats »
Mercredi 26 septembre dès 9h30
Bonnes pratiques autour des eACHATS : « Comment nous avons outillé notre cycle Procure-to-Pay en
mode Blitz ! »
Table ronde : « Vu du client ou vu de l’acheteur : que sont des achats performants ? Quelles démarches et quels
outils pour unifier la vision des parties prenantes au sein de l’entreprise ? »
Carte blanche à... Per-Angusta : « Quelle est la place du pilotage stratégique dans les outils achats ? »
Table ronde : « Former les nouveaux acheteurs aux outils eAchats, est-ce si simple ? Conseils des éditeurs, des
intégrateurs et retours d’expérience de formateurs. »
Carte blanche à...Jaggaer : « Quand la stratégie commerciale et sourcing s’associent pour dénicher des opportunités
inexploitées en matière d’économies »

LE PROGRAMME
Lundi 24 septembre dès 14h00
Table ronde inaugurale : « IA qu’à ! Faut-il mettre de l’intelligence artificielle derrière chaque application CRM et

Mkg ? Quelles sont les plus pertinentes à « équiper », et les résultats les plus efficaces ? Témoignages. »
Bonnes pratiques autour du CRM : « Surveiller chaque parcours d’achat des clients comme le lait sur le feu :
tel est le secret de nos performances ! On vous en dit plus»
Carte blanche à... Nomination : « Intégrer dans votre CRM les nouveaux leviers de la Sales Intelligence en B-to-B »
Mardi 25 septembre dès 9h30
Bonnes pratiques autour du CRM : « Mobile first ! Nos commerciaux, techniciens, marketeurs, managers sont
devenus nomades et voici comment nous les avons équipés »
Table ronde : « L’intégration omnicanal : éviter un « plat de nouilles » applicatif dans le Système d’Information
et en tirer de vrais bénéfices, ce doit être possible ! On se dit comment »
Carte blanche à... Nout : « La CRM, plus qu’un outil : une philosophie et une stratégie d’entreprise »
Table ronde : « Quatre mois après l’entrée en vigueur du RGPD, que s’est-il vraiment passé dans les directions
marketing, communication, commerciale et… juridique ? Process et outils de CRM sont-ils à niveau – et à la
hauteur des enjeux ? Voici des cas concrets »
Carte blanche à... SellSy : « En B-to-B aussi, vos clients sont les meilleurs ambassadeurs de votre marque.
Comment en tirer bénéfices ? »
Mercredi 26 septembre dès 9h30
Carte blanche à... Process First : « Tirer profit d’une plate-forme CRM de nouvelle génération, et pour les 10
prochaines années »
Table ronde : « Se connecter aux marketplaces… sans perdre son identité de marque, son autonomie de vente
et sa connaissance-clients »
Table ronde : « Le Social Selling : accélérateur de ventes éprouvé ou dernier ‘’machin’’ à la mode ? Y a débat »

LE PROGRAMME
Lundi 24 septembre dès 14h00
Table ronde inaugurale : « Prédictibilité de l’activité, simulations décisionnelles, jeux de stratégie : l’IA va-t-elle
bouleverser le haut management des entreprises ? Renforcer ou surclasser les décideurs ? »
Bonnes pratiques autour de la BI : « Nous avons généralisé le BI self-service : le point sur ce qui a changé chez les
utilisateurs et les bénéfices pour notre entreprise »
Cérémonie ScoreFact : Meilleurs fournisseurs IT, France 2018
Mardi 25 septembre dès 9h30
Table ronde : « Elle rend déjà le monde plus présentable... mais la Data visualisation nous rend-elle plus
intelligents ? Quelles sont ses limites ? »
Bonnes pratiques autour de la BI : « Anonymiser à la volée et/ou masquer les données stockées dans nos
data lakes : notre solution pour être RGPD compatibles »
Carte blanche à... Report One : « Du reporting à la Data Science : comment démystifier les nouvelles technologies
pour redonner aux directions de l’entreprise l’autonomie et la pleine intelligence de leurs données ? »
Table ronde : « Cybersécurité : doit-on ‘’bunkériser’’ la donnée ? Avec l’aide de qui et à quels coûts ? »
Mercredi 26 septembre dès 9h30
Table ronde : « Data discovery : pourquoi faut-il s’outiller ? Quelles sont les offres qui tiennent la route ? »
Carte blanche à... Opendatasoft : « Chez Indigo : partage de données de stationnement et création de nouveaux

services »
Table ronde : « Comment bien utiliser le machine learning pour définir ses cibles commerciales et prédire leurs
besoins ? Conseils et retours d’expérience. »
Bonnes pratiques autour de la BI : « Nos reporting suivent nos managers partout, tout le temps. Voici comment
nous nous assurons de leur fournir des données synchronisées et fiables »

Au cœur des Salons Solutions 2018, durant deux demi-journées,
le Colloque IA des Métiers de l’Entreprise est un rendez-vous unique
en France. Il consiste à nous informer concrètement – direction par
direction – des potentiels et apports, mais peut-être aussi des limites,
de l’Intelligence Artificielle partout dans l’entreprise : de la DG aux
Achats, en passant par le Marketing, la DRH, la Production, les Ventes
et, bien sûr, la DAF ! Et ce, sur une base unique de témoignages de
dirigeants précurseurs et de retours d’expérience ! Quelques « Flash
MasterClass » seront également données, portant sur des aspects
concrets voire techniques de la mise en œuvre de l’IA.
(Accès gratuit dans la limite des places disponibles sur préinscription via le site
www.salons-solutions.com)

25 septembre à partir de 14h00
Conférence inaugurale : Promouvoir l’IA au cœur de
l’entreprise : pourquoi ? Comment ? Avec quelle
feuille de route ?
Témoignage-Métier n°1 :
L’IA à la Direction Financière
Témoignage-Métier n°2 :
L’IA à la Direction de la Production
Témoignage-Métier n°3 :
L’IA à la Direction Marketing & Communication
Témoignage-Métier n°4 :
L’IA à la Direction Commerciale
Flash MasterClass n°1
Découvrir les territoires applicatifs de l'IA
Flash MasterClass n°2
De l'importance des jeux de données pour l'apprentissage ?

26 septembre à partir de 10h00
Conférence d’ouverture : Avec l’IA, préparons-nous
à des modifications substantielles des métiers
& fonctions !
Témoignage-Métier n°5 :
L’IA à la Direction des Ressources Humaines
Témoignage-Métier n°6 :
L’IA à la Direction des Achats
Témoignage-Métier n°7 :
L’IA à la Direction générale
Flash MasterClass n°3
Comment connecter l'IA aux applicationsmétier ?
Débat de clôture du Colloque IA :

Techniquement, qui a la main sur l’IA ?
Quel rôle la DSI doit-elle jouer dans le développement et le maintien opérationnel de l’IA dans
l’entreprise ?

Votre service “Rendez-vous projets” avec

Gr at ui t et l
Co nf id en tie

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 : 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

Les Partenaires

Liste au 25/07/ 2018

LES ATELIERS-EXPOSANTS ERP, DEMAT, CRM, BI et EACHATS (en accès libre)
Lundi 24 septembre 2018
16h00 – 16h50 : Marketing & Sales Automation : mini-scénarios
pour maxi-résultats. Par POIVRE ET SELL.

Mardi 25 septembre 2018
10h00 – 10h50 : Digitalisation du processus Purchase-to-Pay (P2P) :
quels leviers de performance pour votre entreprise ? Par ESKER.
10h00 – 10h50 : Agile et Innovant, SAP arrive dans les PME avec les
Cadexpress. Par TVH CONSULTING.
10h00 – 10h50 : Comment donner envie aux utilisateurs d'adopter
votre CRM ? Par NOMINATION
11h00 – 11h50 : Décideur Financier, comment accroître vos capacités
au sein d’une organisation complexe ? Par QUALIAC, a Cegid
Company

16h00 – 16h50 : IA, Robotisation, Blockchain : Nouvelles opportunités pour transformer vos processus financiers. Par ITESOFT.
16h00 – 16h50 : Les leviers pour générer plus de business avec votre
CRM Par NOMINATION.
16h00 – 16h50 : Data management, Data analyse et Data visualisation : Comment passer de l'information à la décision?
Par REPORT ONE et JALIX.
17h00 – 17h50 : Numérisation fidèle et destruction des documents :
bilan et perspectives un an après l’application de la norme NF Z 42026. Par LOCARCHIVES.
17h00 – 17h50 : bpm'online : CRM et automatisation des processus,
enfin une plateforme vraiment intégrée ! Par PROCESSFIRST /
BPM’ONLINE.

11h00 – 11h50 : La gestion documentaire avec la suite ECM ELO et
l’exploitation de l’information avec Elo Analytics. Par ELO DIGITAL.

Mercredi 26 septembre 2018

11h00 – 11h50 : Transformation digitale : La facture électronique.
Par KYOCERA.

10h00 – 10h50 : Les enjeux de l’archivage électronique pour votre
entreprise. Par NOVARCHIVE.

12h00 – 12h50 : Atelier par COMARCH.

10h00 – 10h50 : Agilité : rien de sert de courir, il faut pivoter à point.
Par SELLSY.

12h00 – 12h50 : Créer en 45 minutes une application BI self-service
intégrant : analyses, KPI, tableaux de bords, cartographie et
Storytelling ! La preuve par l’exemple avec Qlik Sense. Par DIMO
SOFTWARE.

10h00 – 10h50 : Le reporting, l'analyse et le pilotage accessible à
tous, par Report One et ID Logic. Par REPORT ONE.

12h00 – 12h50 : Le benchmarking des Achats à l’ère du Big Data.
Par SIEVO.
13h00 – 13h50 : Agilité, maîtrise des risques… et si vous mettiez du
BPO dans vos processus métiers ? Par LOCARCHIVES.
13h00 – 13h50 : A l’ère de la transformation digitale, est-il encore
question de duel entre Microsoft D365 et SAP S/4 Hana ?
Par TVH CONSULTING.
13h00 – 13h50 : Le commercial augmenté : découvrez les bénéfices
d'une plateforme de Sales Intelligence Par NOMINATION.
14h00 – 14h50 : Mort de la facture papier : les évolutions
réglementaires accélèrent la tendance. Par YOOZ.
14h00 – 14h50 : Du reporting sur Excel® à la publication web…
Panorama d’une solution décisionnelle directement connectée à vos
logiciels de gestion. Par INFINEO.

11h00 – 11h50 : Notes de frais : Mobilité, automatisation, archivage
à valeur légale ! Venez découvrir les dernières innovations ! Par N2F.
11h00 – 11h50 : Business Solution Facture : dématérialisation du flux
facture fournisseur avec ELO. Par ELO DIGITAL.
11h00 – 11h50 : Numérisation fidèle : comment se faire certifier ?
Par E FUTURA.
12h00 – 12h50 : Formpipe Lasernet : Composition et dématérialisation des documents. Par FORMPIPE.
12h00 – 12h50 : La transformation digitale des entreprises passera
par l’archivage probatoire. Découvrez les enjeux et la solution
accessible pour y parvenir : tagPDF Legal. Par SPIGRAPH.
12h00 – 12h50 : Atelier par DOC@FUTUR.
14h00 – 14h50 : Dématérialisation fiscale et déclarations électroniques en Europe. Par EDICOM.

14h00 – 14h50 : La GED : Premier pas vers la transformation digitale
par DIMO SOFTWARE ET DOCUWARE

14h00 – 14h50 : CRM/ERP les Synergies possibles avec la téléphonie
pour optimiser la relation client multicanal. Par SIPLEO.

15h00 – 15h50 : Automatisez vos processus métiers grâce aux
Robots Logiciels et à l'Intelligence Artificielle. Par SPIGRAPH et DS
INFORMATIQUE DIFFUSION

14h00 – 14h50 : Comment mieux gérer, valoriser et sécuriser les
documents entrants et sortants impliqués dans les processus métier.
Par OPENTEXT

15h00 – 15h50 : ERP et BPM Open Source : comment éviter les
développements spécifiques en paramétrant facilement votre
application. Par AXELOR.
15h00 – 15h50 : Des données SAP à la vision business Par THEOBALD
SOFTWARE.

Programme détaillé et inscription sur
www.salons-solutions.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires : Lundi 24 septembre 2018 de 14:00 à 18:30
Mardi 25 septembre 2018 de 09:30 à 18:30
Mercredi 26 septembre 2018 de 09:30 à 17:30
Lieu :

Accès :

INVITATION OFFERTE PAR :

Paris Expo - Porte de Versailles - Pavillon 2.2

• 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

Organisation : INFOPROMOTIONS - www.groupesolutions.fr

