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La Lettre de la Transition
Numérique
Novembre 2020
eFutura, association créée en 2015, a pour mission d’accompagner et de
regrouper l’ensemble des professionnels des secteurs qui touchent à la
dématérialisation des contenus, à leur sécurisation, à leur préservation, à leur
stockage et à leur hébergement.
eFutura est l'organisateur depuis cinq années de la Journée de la
Transition Numérique (JTN).
Nous avons le plaisir de vous offrir la nouvelle édition de La Lettre de la
Transition Numérique.
Bonne Lecture !

Je m'abonne

ÉDITO - LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous sommes au dernier trimestre d’une année 2020 exceptionnelle par la
complexité que la Covid-19 a apporté à nos organisations et à nos familles.
Cependant, notre association continue à travailler. Les commissions sont
toujours très suivies. De nouvelles formations sont proposées avec, actualité
oblige, des formations maintenant accessibles en ligne.
Et eFutura ne cesse de s’enrichir de nouveaux membres ce qui ne peut que
nous réjouir et nous conforter dans l’idée que nous devons nous unir pour être
plus forts tous ensemble.
Les différentes actions que nous avions prévues telles que les petits déjeuners
et les afterworks, n’ont pu malheureusement être réalisées. Ce n’est que partie
remise.
Notre événement annuel, la Journée de la Transition Numérique a été
réorganisé en 100 % distanciel et aura bien lieu le 1er décembre.
Cette année nous avons souhaité associer la Transition numérique et la
Transition énergétique ainsi que la Responsabilité sociétale. Nous pensons qu’il
est important, encore plus dans cette période compliquée, que de nouvelles
réflexions soient engagées pour montrer que ces deux transitions peuvent être
complémentaires, dans le respect de l’environnement et des personnes. Pour
pouvoir se conformer aux restrictions dues à la pandémie, la JTN
sera retransmise en direct sur une chaine YouTube.
N’hésitez pas à vous connecter sur notre site www.efutura.fr pour découvrir le
programme et les intervenants et vous inscrire pour cette journée
exceptionnelle.
Nous vous souhaitons bon courage à toutes et à tous.
Amicalement,
Jean-Pierre La Hausse de Lalouvière
Président
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La 5ème journée de la Transition
Numérique se tiendra le 1er décembre
en Visio live sur YouTube
Cette journée de débats et conférences aura pour thème : La transition
numérique et la transition énergétique sont-elles conciliables ?
Ce sera l'occasion de faire le point sur les enjeux du Numérique avec
eFutura et des orateurs prestigieux. La JTN 2020 réunira des experts
reconnus avec des tables rondes sur des sujets très actuels :
transition numérique et transition énergétique.
Pour en débattre, 2 tables rondes, une le matin et une l’après-midi,
regrouperont des orateurs reconnus sur ces sujets ainsi que les meilleurs
journalistes.
Nouveauté : Des séances de « questions / réponses » live Chat positionnées
après chaque table ronde permettront d’interagir avec les orateurs. Ne ratez
pas cet événement exceptionnel.

Je découvre le programme complet
Je m'inscris à la JTN

eFutura et les réseaux sociaux
Présence d'eFutura sur Linkedin et Twitter
Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à suivre l'actualité de notre
association sur le réseau Linkedin. N'hésitez pas à vous abonner à cette page
en suivant en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Suivez également la Journée de la Transition numérique : #JTNeFutura

{% if ( contact.NOM == "" ) %}

Rappel :

Un fil tweeter des adhérents existe, il s’agit des tweets de votre
compte entreprise qui apparaissent sur notre site Web à la rubrique Actualités
des adhérents.
Pour être sûrs d'en bénéficier, envoyez nous l'adresse de votre compte Twitter.
Ils sont repris sur le site de notre association.
Notre site Web vous est également dédié ; nous sommes en cours
de création d'une page par adhérent, incluant son descriptif de
société.

{% endif %}
Je visite la page Linkedin
Je visite la page Twitter

Bienvenue à nos nouveaux adhérents
ActivBold
ActivBold est un opérateur de services métier en
ligne digitalisant les processus des grandes
entreprises de services B2B et B2C (services
financiers, services publics, immobilier, commerce
international).
Les services proposés combinent des traitements
documentaires numériques, des opérations
manuelles en travail participatif et de la fédération
de données avec des objectifs de performance et
de conformité exigeants.

Asterion
Historiquement créée il y a 20 ans par la Poste
Belge, Asterion France s’est imposée au fil du
temps comme l’un des principaux acteurs du
traitement
documentaire.
Asterion
France

accompagne depuis 10 ans ses clients dans leurs
projets de transition vers le digital. En avril 2018,
Asterion
France
rejoint le
groupe
Exela
Technologies, leader mondial de l’automatisation
des processus métier (BPA), le groupe Exela
combine des services, des logiciels et des
solutions spécifiques métiers ou multi-industries.

Dip Systèmes Afrique
Basé en Côte d’Ivoire depuis 2009, Dip Systèmes
Afrique est devenu l’Acteur de Référence dans les
marchés de la Capture et de l’Archivage Physique
(avec la construction du 1er Centre de
Conservation Sécurisé en association avec RIM,
affiliate d’IRON MONTAIN). Il offre également des
services dans l’assistance à Maitre d’Ouvrage sur
les marchés GED et propose l’intégration d’outils
spécifiques autour du document numérique.

GouvInfo IA
Association loi 1901 à but non lucratif créée en
2014, GouvInfo IAI (Information Autonome
Intelligente) est une initiative de « crowd
mentoring » pour les personnes qui souhaitent
voir le flux information autrement. Basée sur un
modèle économique durable et sur des
fondamentaux forts, GouvInfo IAI est à l’origine
d’initiatives uniques telles l’organisation des IAIAwards.

Kalpa Conseils
KALPA Conseils est un cabinet de conseils
spécialisé dans la communication documentaire
omnicanal.
Les consultants de KALPA Conseils ont l’habitude
de travailler en équipe multidisciplinaire pour
mener des projets ambitieux en mode agile chez
des grands comptes. Kalpa anime l’association
des grands émetteurs de courriers et a
remporté en 2018 le Prix XPLOR « le meilleur ROI
de l’année d’un projet documentaire ».

Numexo
Numexo accompagne la transition numérique des
entreprises et des administrations, au travers de
ses 4 activités : Numérisation & Indexation des
archives, Dématérialisation & Analyse des flux
entrants, Intégration de solution de GED,
Intégration de solution de dématérialisation des
Flux de Courriers Sortants.

L'actu des commissions
& Groupes de Travail (GT)
Les groupes de travail des différentes commissions continuent à travailler
activement, via la vidéoconférence.

GT eSanté
Synthèse de la concertation publique
autour du référentiel de la force
probante des documents de santé
(document disponible dans l'espace
adhérent)
Je souhaite rejoindre le GT eSanté

GT eIDAS
Synthèse de Concertation publique

autour de l'évolution du référentiel
eIDAS (document disponible dans
l'espace adhérent)
Je souhaite rejoindre le GT eIDAS

Nouveau ! GT Référencement site
Web
Madame Stéphanie Azarian (INTALIO) pilote ce
groupe de travail. Plusieurs réunions de travail
sont planifiées avec pour objectif d'améliorer la
visibilité de notre association.
Je souhaite rejoindre le GT
Référencement site Web

L'actu des formations

La Z42 013 révision 2020 a enfin été
publiée.
eFutura
propose
deux
formations sur ce sujet :
I - FORMATION NORME NF Z42013
– NOUVEAUTÉS DE LA
RÉVISION DE 2020
Description : La norme des Systèmes
d'Archivage Electronique publiée par
la CN 171 de l'AFNOR et connue sous
le numéro NF Z42-013 a été révisée
en début 2020. La dernière version …
Lire la suite
À noter : Nous proposons une
session supplémentaire pour la
formation "NF Z42-013 - Nouveautés
de la révision 2020" les 25 et 27
novembre prochains.
En savoir plus sur NF Z42-013

II
FORMATION
NORME
ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE NF
Z42-013:2020
Description : La norme française NF
Z42-013 publiée en 2020 par la CN
171 de l’AFNOR et intitulée "Archivage
électronique" permet de définir le
périmètre fonctionnel, organisationnel
et technique à mettre … Lire la suite
Retrouvez l'agenda de toutes les
prochaines
formations
en
présentiel ou à distance sur le
site web de l'association.
Mettez à profit le confinement et
inscrivez-vous !
Agenda des prochaines
formations

Présentation de quelques adhérents
BJC CONSULTANTS : Conseil pour le choix de solutions de dématérialisation
de processus, avec échange, gestion & archivage de documents numériques.
Assistance Maîtrise d’Ouvrage jusqu’au démarrage et à la bonne prise en main
de la solution choisie par les utilisateurs.
CINCOM : Cincom est une entreprise multinationale spécialisée dans la
conception de solutions logicielles contribuant à la réussite des entreprises.
Nos solutions de Gestion Electronique de Documents (GED-ECM) sont
conçues pour améliorer les capacités de votre entreprise, optimiser vos
processus et vous permettre d'offrir une meilleure expérience à vos
collaborateurs, vos partenaires et vos clients.
ENSSIB : une école connectée aux métiers de l’information et des
bibliothèques
L’Enssib est l’école nationale d’application chargée de former des cadres de

bibliothèques, un établissement universitaire délivrant six diplômes de niveau
master et deux diplômes d’établissement, et un organisme de formation tout
au long de la vie.
EVERIAL : Chez Everial depuis plus de 30 ans, nous développons des
solutions sur toute la chaîne documentaire. Nous sommes experts de la
collecte, du tri, de la dématérialisation, de l’authentification, du traitement de
toutes vos typologies de documents, mais aussi de leur archivage sécurisé,
qu’ils soient papier ou numérique.
IDP CONSULTING : société de conseil spécialisée dans la gestion
documentaire et la numérisation à forte valeur ajoutée incluant l’analyse
documentaire. Nous offrons des prestations complètes et intervenons sur tous
types de documents (papier et électronique).
INTALIO : Éditeur de solutions de transformation numérique avec plus de 25
ans d’expérience et innovations dans le domaine du content services, gestion
et automatisation des processus et de la Gouvernance des données.
MAARCH : Acteur reconnu dans l’édition de logiciels et spécialisé en gestion
documentaire : SAE/GEC/GED/Parapheur. La diffusion massive de nos solutions
en territoires francophones, favorise la démocratisation du numérique.
OUROUK : Cabinet de conseil spécialisé en management et valorisation de
l’information et des connaissances. Ourouk intervient sur l'ensemble du cycle
de vie du document électronique depuis sa création nativement numérique ou
après dématérialisation jusqu'à son archivage.
SCANCENTER : Numérisation au services des professionnels, ScanCenter,
membre du groupe Sages Informatique, éditeur de Zeendoc, est l’atelier du
Digital pour la numérisation de tous les documents administratifs d’une
entreprise en offrant une nouvelle vie numérique à vos documents papiers.
SPARK ARCHIVES : Spark Archives, tiers archiveur de confiance nouvelle
génération et leader en France des éditeurs de solutions de gouvernance et
d’archivage de l’information hybride (papier et électronique). Spark Archives,
société de Klee Group, commercialise son offre « Copie fiable as a Service », le
premier service de gestion des copies fiables en France. Plus d’informations sur
www.copie-fiable.com
TESSI : Opérateur international de Business Process Services pour la
transformation digitale des entreprises. Notre mission : associer le meilleur des
technologies et des services outsourcées pour des parcours clients fluides et
des processus métiers optimisés.
ZEENDOC : Logiciel dans le Cloud de dématérialisation et de gestion
électronique de documents qui aide les TPE / PME à archiver, classer, retrouver
et exploiter leurs documents en toute sécurité. Un assistant personnel au
quotidien.

Tous les adhérents eFutura

Les rencontres eFutura
(sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires)

Les AfterWorks
Les afterworks eFutura sont une
nouvelle façon de provoquer des
synergies entre les membres, en fin de
journée dans un cadre convivial et
accessible.
Malheureusement, les
contraintes
liées au COVID-19 nous contraignent à
annuler notre afterwork du 19
novembre prochain.
Ce moment de convivialité n’est que
reporté. Nous prévoirons pour 2021
différentes
actions
qui
nous
permettront de nous rencontrer en
toute convivialité.

L'agenda des événements des adhérents

A l'heure du confinement,
nos adhérents se dynamisent
et organisent leurs

séminaires en ligne.

Dip Systèmes Afrique
Webinaire : Les assises du numérique
Date : 27/28/29 janvier 2021 à Abidjan, Côte d'Ivoire
Appel à candidature pour la participation à une conférence / table ronde sur "
Le document garant de la confiance numérique ". Contactez-nous

GouvInfo IAI : Les IAI-Awards
Le concours des IAI-Awards ouvre ses inscriptions sur www.iaiawards.org.
Ce concours est une démarche d’accompagnement pour des initiatives dont
une des composantes majeures est la donnée. Sa particularité est de créer
une relation en « co-mentorat » entre le porteur d’un projet en conception ou
déjà réalisé et les anciens nommés ou lauréats. La remise des trophées
réalisée l’année dernière par la MAIF, se fera en 2021 chez Microsoft, tous deux
anciens lauréats.

ENSIIE : Le nouveau rendez-vous "PHYGITAL"
Evry Games City 4
Date : 21 & 22 novembre 2020

Nouveaux contenus à télécharger :
ASTERION : De nombreux livres blancs à télécharger
KALPA Conseils : L'évolution de la dématérialisation et du
marché de l'éditique - Kalpa Conseils rejoint eFutura
OUROUK "La Gestion Electronique de Documents en 2020"
OUROUK "Knowledge Management - Edition 2020"
SPARK ARCHIVES "Numérisez pour supprimer les documents
papiers"
EI-Technologies " Digital & Humanisme | De la relation client à la
relation AVEC le client"

Revue de presse
"Ce que nous vivons aujourd'hui fera l'histoire de demain"
Cette rubrique nous permet de partager avec vous les lectures et publications
qui ont retenues notre attention.
Bonne lecture !
Microsoft combine robotique et intelligence artificielle pour prédire l'apparition
d'une épidémie
Telehouse veut faire de Paris la "2ème ville la plus interconnectée» au monde"
Une édition 100 % digitale pour les Assises européennes de la transition
énergétique
Ces assises se dérouleront en ligne du 18 janvier au 12 mars 2021.
Le Conseil national du numérique et le Haut conseil pour le climat viennent de
dévoiler 50 mesures pour une transition numérique au service de la transition
écologique.

Abonnez-vous !
Le contenu de la eNews eFutura vous
a interessé ? N'hésitez pas à la
transférer à vos collègues et pour être
sûrs de recevoir la prochaine,
abonnez-vous !

Je m'abonne
à la eNews eFutura
eFutura
12, Rue Neuve Des Boulets
75011 Paris

Nous contacter
Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur eFutura.
Se désinscrire

