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TABLES RONDES & CONFÉRENCES SALONS SOLUTIONS 2017 en accès libre
MUSSET

Mardi 26 septembre

15h00-16h15
Spécial 20 ans : «La conférence des Présidents : ils
ont fait les ERP en France et à l'international. Retour
sur 20 années de créativité»

16h15-16h30
Avis d'experts : «Les ERP sont-ils tout à fait à l'abri
du ransomware ? Comment s'en assurer ? »
16h30-17h45
Table ronde : « L’ERP on-premises serait déjà
anachronique ! Confrontons-le à l’ERP dans le Cloud
sur la base de témoignages et de critères concrets »

17h45-18h30

Mercredi 27 Matin

Cérémonie de remise des labels ScoreFact

10h00-11h00
Spécial 20 ans : «La conférence Femmes du Digital :
rien, jamais, sans elles… »

11h00 -12h15

16h30 - 17h45
Avis d'Experts : « Démat des factures sortantes : des idées
pour aller vite, et aller bien. » 1ère session

16h15 - 17h15
Bonnes Pratiques autour du CRM : « Nous vous
montrons les outils d’upselling intégrés au CRM
mobile de nos techniciens nomades»

17h30-17h50
10h00 - 10h30
Avis d'Experts : «Comment l’entreprise digitale peut-elle
vraiment se prémunir des inéluctables cyberattaques à
venir ? Bon sens et bonnes pratiques. »

10h30 - 11h45

Carte blanche à ...Jean-Yves Chemin (Perfect
Commerce) : "e-Achat pour le Secteur public"

JOURNÉE MICROSOFT

12h15-12h45

11h45-12h05

Développement des chatbots et mutation
de la relation clients

Carte blanche à… Anthony Le Fauconnier -(Pitney Bowes) :
« Gestion documentaire, ChorusPro, communication
multicanale … : voici comment les traiter avec agilité et
flexibilité »

Sécurité de vos données : et si le Cloud n’était pas le
problème mais la solution

Avis d'Experts :
«Que serait l’ERP idéal pour start-up et TPE ?»
1ère session

15h15 -15h45

Mercredi 27 sept. après-midi

16h00-16h20
Carte blanche à… Mehrad Rushenas (Avanteam) : "BPM et
ECM mobile - rêve ou réalité ?"

15h00-16h15
Table ronde inaugurale : «Chatbots, avatars, virtual
agents, etc… : quels sont apports concrets de
l’Intelligence artificielle à la vente sur le web ? Est-il
possible de faire mieux encore ? Comment ?»

Table ronde : «Numérisation fidèle & destruction des originaux
papier : atouts et limites de la norme NZF 42-026...»

14h00-15h15

Avis d'Experts : « Le paiement de licences
supplémentaires pour les accès indirects à l’ERP :
peut-on encore éviter une guerre de tranchée
clients/éditeurs ? »

12h15 - 13h00
Conférence Markess International
"Accélérer la digitalisation des documents et processus
métiers : actions clés et témoignages "

15h00-15h45

16h15-17h15

17h20-17h40

15h45-16h05
Carte blanche à… Nathalie Nabozny (Servair) et JeanJacques Hirsch (EDT) : "Digitalisation à 100% des factures
fournisseurs"

16h15 -17h15
Table ronde : « RGPD – 1ère partie : connaître et comprendre le
nouveau règlement sur la protection des données. Quels sont les
risques associés à la non-conformité ? Quelles en sont les subtilités
juridiques ? »

17h15-17h35

10h00-10h20 - Carte blanche à… Jéremy Jeanjean –
( IFS France )
« Transformation digitale & IoT »

Carte blanche à… Christophe Viry (Generix Group) :
"Comment réussir son projet Chorus ? Principaux enjeux,
retours d’expérience"

10h30-11h45

Carte blanche à… Guillaume Renard (Esker) : "La gestion
des commandes clients, parent pauvre de la
dématérialisation ?""

Spécial 20 ans : «La conférence des Visionnaires :
qui peut dire ce que seront les ERP dans
5, 10, 15, 20 ans ?"

11h45 -12h15
Avis d'Experts : «Les Clubs utilisateurs ERP : sont-ils
réellement « indépendants » de l’éditeur et
indispensables aux clients ? »

12h15 -12h45
Avis d'Experts : «Que serait l’ERP idéal pour start-up
et TPE ?» 2ème session

14h00 -15h15
Table ronde :«Choix de l’ERP (2ème partie) : Choix
de la solution, du/des partenaire(s) intégrateur(s),
stratégie de déploiement, paramétrage, formation
des utilisateurs, bascule et montée en production,
suivi de performances...» (1ère session)

14h00-14h45
Découvrez comment l’association de Linkedin
et Dynamics 365 permet de répondre aux nouveaux
enjeux du social selling

L’Intelligence Artificielle au service de vos métiers

14h45-15h45

Carte blanche à… Philippe Gaillard (NetSuite) :
« Portée par la transformation digitale et
l’Intelligence Artificielle, la Direction financière
s’impose comme levier de création de valeur pour
l’entreprise »

11h00-11h45

14h00-14h45

Table ronde : «Marketplaces B2B et B2C : pression
maximale sur la qualité de l’information produit
dématérialisée. Bien la produire, bien la diffuser, bien la
contrôler, bien la maintenir... »

Table ronde -« Choix de l’ERP (1ère partie) : de
l’audit initial au lancement de l’appel d’offres en
passant par la rédaction du CdC, avec ou sans
l’assistance d’une société de conseils » (1ère session)

10h00-10h45

Avis d'Experts : « Démat des factures sortantes : des idées pour aller
vite, et aller bien. » 2ème session

15h45-16h05

Carte blanche à… Floriane Baudry
( IFS France) : « ERP et DDMRP sont-ils vraiment
compatibles ? »

10h00-10h20

Jeudi 28 sept. Matin

14h45-16h00
Table ronde inaugurale : « Un défi de taille : faire
converger et synchroniser Dématérialisation et
Digitalisation de l’entreprise ! Pourquoi, comment et sous
la direction de qui ?»

HUGO

Table ronde : «L’avènement de l’ERP multi-core
(coeur de gestion + coeur IA) : quelles perspectives
inédites offre-t-il ? »

Table ronde -« Problématiques métiers versus
contraintes technologiques de l’ERP : arbitrer malin »

Jeudi 28 sept. après-midi

PROUST

10h00-10h20

10h30-11h30
Table ronde : «Pour les fiches de paye des salariés, pour les
documents confidentiels de l’entreprise,... Quelles garanties
exiger des coffres-forts numériques ? A quel prix ? »

11h30-12h00
Avis d'Experts : «Et si l’on profitait des projets de Démat dans
l’entreprise pour optimiser nos processus métier ? » 1ère session

12h00-13h00
Table ronde GS1 :"Facturation électronique : les bonnes pratiques
pour garantir des économies maximales"

14h00 - 15h00
Table ronde : « RGPD – 2ème partie : à 7 mois de l’entrée
en vigueur du nouveau règlement sur la protection des
données, ce qui doit changer concrètement dans notre
entreprise : impact organisationnel et choix des outils »

10h00-10h20
Carte blanche à… Régis Charignon (Dimo Software)
"Représentation cartographique dans vos analyses BI :
quels sont les bénéfices ? "

10h30 -11h45
Table ronde : «Miroirs et cabines connectés, réalité
augmentée, tablettes vendeurs, promotions
in-store personnalisées ; géolocalisation de
proximité…: quels accélérateurs de vente ces outils
constituent-ils ? Comment consolider et fusionner
leurs datas dans le CRM ? »

14h00-15h15
Table ronde : «Les data scientists et leurs outils mis au
service du marketing : quels bénéfices inédits et
inattendus apportent-ils ? »

15h15-16h15
15h15 -16h15

15h00 -16h15

Table ronde - « Faire collaborer les ERP avec les
progiciels de Gestion de la chaîne logistique (SCM) :
comment, à quel prix ? »

Table ronde : «GED et ECM, outils-pivots de la
digitalisation des entreprises : comment choisir et mettre
en œuvre une solution performante ?»

Directeur des conférences : Philippe Grange

Avis d'Experts : «Et si l’on profitait des projets de
Démat dans l’entreprise pour optimiser nos processus
métier ? »(2ème session)
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Mardi 26 septembre

GUITRY
14h45-16h00

14h45-16h00

Table ronde inaugurale : "Prises de décision stratégique :
tout ce que le Big Data et le BI font conjointement pour
les rendre pertinentes, foudroyantes, temps réel !"

Table ronde inaugurale : «Solutions eAchats
collaboratives, réseaux sociaux B2B, plateformes
d’innovation partagée, groupements, mobilité, IA, outils
RSE… Etes-vous prêts à accueillir les acheteurs millennials ? »

16h00 -17h00
Bonnes pratiques autour du Big Data : «Le Big Data
dans une PME : bien sûr que cela a un sens ! » 1ère
session

17h20-17h40
Carte blanche à… Antoine Dhillon (Signavio) : «
Découvrez le Process Intelligence, le Big data appliqué
aux processus »

9h45-11h00

Mercredi 27 Matin

Table ronde : «Développer des Apps mobiles
connectées au CRM : avec quelle plate-forme ? Pour
quels objectifs ? »

11h00 -11h30
Bonnes Pratiques autour du CRM : « Intelligenceclient : tout ce que les Open Data nous enseignent et
nous apportent pour mieux vendre… »

11h30-12h30
Table ronde :«Machine learning, assistants
intelligents, moteurs ou plateformes IA en libre
service : que se passe-t-il vraiment sous le capot ? Peuton éviter l’effet « boîte noire » ? Comment contrôler
leurs technologies sous-jacentes ? »

12h30-12h50
Carte blanche à… Thomas Cochin (ByPath) et son client
La Poste : « Les solutions de Sales Intelligence,
complément idéal du CRM »

Jeudi 28 sept. après-midi

Jeudi 28 sept. Matin

Mercredi 27 sept. après-midi

14h00-15h15
Table ronde : «Fichiers clients, bases prospects et
suspects… Peut-on échapper aux turbulences du RGPD
et passer sereinement l’échéance de mai 2018 ? »

15h15 -16h30
Table ronde : «Données massives et multistructurées :
bien les stocker, bien les traiter, bien les analyser, bien
en tirer bénéfices. Voici des cas concrets… »

15h00 – 15h45
L’ERP Intelligent – par Jacques Gorre SAP

16h15-17h00
« Expérience client et fidélisation, les grandes tendances
à venir en 2018 »

17h00-17h20
Carte blanche à… Ayrald Berthod (Report One) :
« Le reporting et la BI partout, pour tous, c’est enfin
possible ! »

DALI

DUMAS

16h00 – 16h45
Retour d’expérience « Devialet » - Ubister / Devialet :
Mener de front hypercroissance et compléxité logistique

17h00-18h00
Bonnes pratiques autour de l’éradication des achats
sauvages

17h00 – 17h45

9h45-10h45

Retour d’expérience « BiosSerenity » - UBISTER /
BioSERENITY : L’IOT dans l’e-santé

Bonnes pratiques autour du BI/Big Data : «Technologies
prédictives : comment nos offres et notre modèle
économique ont changé grâce à elles »

L’ERP Intelligent – par Jacques Gorre, SAP

10h00 – 10h45

10h45-11h45
Table ronde : «Réseaux Fournisseurs à 0 Euro : quels sont
leurs atouts ? Quel est leur véritable modèle économique ?
Si c’est gratuit…»

11h00 – 11h45
L’Analytics au service de l’ERP Intelligent
par Key Performance Consulting

11h45-12h05
Carte Blanche à… Rachdi Driss (Axiscope) :
« Mieux choisir ses fournisseurs grâce à l’analyse de TCO
intégrée à l’outil e-Achats »

12h05-13h00
Bonnes pratiques autour de la mesure
des performances Achats

14h15 – 15h00
L’ERP Intelligent – par Jacques Gorre, SAP

15h00 – 15h45
De l’ERP à la plateforme cloud : quel modèle pour votre
transformation numérique ? – par SOA People

14h00-15h15

15h45 – 16h30

Table ronde : «Révélation UX Achats ! Les utilisateurs
de progiciels achats jugent qualité, efficience et
performances de leurs outils quotidiens ! Une
précieuse aide au choix… »

L’agilité de l’ERP dans le Cloud avec le témoignage
d’Anévia par UBISTER
Ubister / Anevia

15h15-15h35
Carte blanche à… Sandra Bachelier et Xavier Pierre-Bez
(Determine) : « La digitalisation de la chaîne P2P : un support
à la croissance et au business »

15h45-16h45
Bonnes pratiques autour de la gestion des catalogues
électroniques fournisseurs (1ère session)

16h30-16h50
Carte blanche à… Frédéric Amand-Gaulier (DITIScrm)
et Christian Huver (My-Saam) : « Comment
automatiser sa prospection BtoB ? »

17h15-18h15
Table ronde -« «Choix de l’ERP (1ère partie) : de l’audit initial au
lancement de l’appel d’offres en passant par la rédaction du CdC,
avec ou sans l’assistance d’une société de conseils» (2ème
session)

16h45-17h05
Carte blanche à…Caroline Guillaume (Gemalto) :
« Nouveaux business models et expérience client – les
nouvelles règles du jeu de l’industrie du logiciel»

Jeudi 28 septembre
17h05-18h05
Smart Data & Intelligence Artificielle - Tech’in France

10h00-10h20

10h00-11h15

Carte blanche à… Jean de Sigy (DFCG) : "Les outils de BI
apportent de l'agilité au DAF : voici comment et pourquoi "

Table ronde : « Digitalisation de l’entreprise : le
Procure-to-Pay montre la voie, voici pourquoi et
comment » (1ère session)

10h30-11h45
Table ronde : «Data vizualisation : décider avec des
images, est-ce possible et souhaitable ? Quels sont les
garde-fous et les compléments indispensables d’aide à la
décision ? »

11h45 -12h45
Bonnes pratiques autour du Big Data : «Le Big Data dans
une PME : bien sûr que cela a un sens ! » 2ème session

14h00-15h15
Table ronde : «La BI & le Big Data au service de la
prévention /détection/résolution des risques
sécuritaires des SI : ce qu’ils peuvent faire, ou pas,
contre les cyberattaques . »

15h15-16h15
Table ronde : «Choix de l’ERP (2ème partie) : Choix de
la solution, du/des partenaire(s) intégrateur(s),
stratégie de déploiement, paramétrage, formation des
utilisateurs, bascule et montée en production, suivi de
performances...» - (2ème session)

11h15-11h35

Rencontres du Management de Projet
9h30 – 11h00
La grande variété des situations de
coopération sur un projet :
MOA/MOE, Travail Interculturel,
Projets Internationaux…

Carte blanche à…Jan-Hendrik Stricker
(Director Supply-Chain Management, Network Value
Organisation – SAP) « Vos achats directs synchronisés
avec votre Supply Chain en collaboration avec votre
Business Network Fournisseurs»

Quelles approches, quelles méthodes pour

11h45-12h45

travailler ensemble sur les projets ?

11h15 – 12h45

Table ronde : « Digitalisation de l’entreprise : le Procureto-Pay montre la voie, voici pourquoi et comment »
(2ème session)

14h00-15h15
Table ronde : « Conseil eAchats, choix et intégration de
solutions : où trouver les bons partenaires ?
Sur quels critères les sélectionner ?»

15h15-16h15
Bonnes pratiques autour de la gestion des catalogues
électroniques fournisseurs (2ème session)

14h00 – 15h30
Constituer, organiser et animer les équipes
et les relations avec les parties prenantes
15h45 – 17h30
Les facteurs clés de succès :
la confiance – l’organisation – les outils
collaboratifs

Directeur des conférences : Philippe Grange

