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ÉDITO
Nous sommes heureux de vous faire parvenir la eNews de votre Association
pour le premier trimestre 2020. Cette lettre d'information a pour vocation de
garder le lien avec les adhérents et d'informer notre éco système sur l'actualité
de la transition numérique.
Comme vous tous, très touchés par cette situation inédite et imprévisible due à
la pandémie du Covid-19, le Bureau de votre association a basculé en télétravail
pour assurer la continuité de son activité et vous servir.
En cette période particulière, nous avons une pensée pour les personnes les
plus vulnérables frappées par ce fléau. Nous exprimons notre soutien total à
l'ensemble des acteurs qui continuent d’œuvrer sur le terrain, malgré les
difficultés, pour assurer les services vitaux. A ce titre, le Bureau a décidé de
soutenir la Fondation de France dans son appel aux dons pour aider les
soignants, les chercheurs et les personnes les plus vulnérables en y répondant
par un don de 1.000 €.
Nous vous rappelons que les Commissions et Groupes de Travail continuent à
se réunir à distance. Vous pouvez retrouver les différentes dates sur notre site.
Tous solidaires face à cette situation exceptionnelle, nous pensons à vous et à
vos proches. Prenez soin de vous et prenons soin les uns des autres.
Bien amicalement,
Le bureau

La JTN 2020 du 1er déc. 2020 : un contenu
prometteur
Nous avons décidé de décaler la 5ème édition de la JTN (Journée de la
Transition Numérique) - initialement prévue le 1er octobre - au 1er décembre.
Elle se prépare avec passion avec quatre tables rondes, d'ores et déjà définies
avec les sujets suivants :

Transition numérique et transition énergétique sont-elles conciliables ?
Télétravail – Une nouvelle opportunité pour la transition écologique ?
Intelligence Artificielle – Outils de la transition énergétique ?
Transition énergétique et transition numérique : quelle éthique ?
Nous comptons bien vous faire bénéficier d’un contenu riche et étonnant. Préinscrivez-vous et suivez régulièrement les avancées et les innovations !

En savoir plus sur la JTN

Le nouveau site Web d’eFutura
Une image plus digitale : Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à
découvrir notre tout nouveau site Web et l’actualité des adhérents en direct de
Twitter ! Comme vous le verrez, nous mettons à l’honneur le digital avec une
présence significative des robots. Nous espérons que cela vous plaira.
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Zoom sur un adhérent eFutura
Gabriel Gil, G.L.I Ingénierie et

Services
Gabriel GIL est le gérant et fondateur de GLIServices, entreprise spécialisée dans le conseil,
l'assistance à maitrise d'ouvrage et l'audit :
Dématérialisation et Transformation Numérique,
conformité au RGPD, certification AFAQ-RGPD,
DPO externalisé ...
Ce lyonnais de cœur, est diplômé ingénieur physicien/électronicien de l'Institut
de Chimie et de Physique de Lyon.
Multi-certifié - DPO n°3002091 par AFNOR, Lead Auditor ISO27001 par le LSTI - il
est également responsable d'Audit pour AFNOR Certification (AFAQ RGPD,
NF461, NF544).
Il est aujourd'hui la référence absolue en matière de Système
d'Archivage électronique et de confiance numérique.
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Les salons
Dernière minute
Suite à l’annonce de la prolongation du
confinement, le salon Documation initialement
reporté du 26 au 28 mai 2020 aura finalement lieu
du 22 au 24 septembre 2020 toujours dans le
Hall 4.
Pour en savoir plus, suivez ce lien.

L'agenda des Web conférences des
adhérents
A l'heure du
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dynamisent et
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séminaires en
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Cliquez sur les dates
pour accéder aux
informations et aux
inscriptions.

Webinaires EVERTEAM - KYOCERA
Connecteur Everteam pour SAP - 21 avril - 11:00 - 11:45
Connecteur Everteam pour O365 & SharePoint - 23 avril | 11:00
- 11:45
Décommissionnement d'applications - 28 avril 11:00 - 11:45
RGPD - 30 avril 11:00 - 11:45

Webinaire SPARK ARCHIVES & CINCOM
GED et Archivage - Les 2 piliers fondamentaux de l'ECM Le 19 mai
2020 - 10h45 – 12h00 et Le 16 juin 2020 - 10h45 – 12h00

Web conférences TESSI
Encaissement et Lettrage : Recentrez-vous sur votre métier
grâce à l’automatisation de vos opérations - Mardi 28 avril 2020
- 11h00 – 11h45
Machine Learning & RPA : Quels impacts sur le traitement de
documents complexes ?

Mardi 5 mai 2020 - 11h00 - 11h45

La valeur probante des copies numériques - Mardi 12 mai 2020
- Heure : 11h00 – 11h45
Digitalisez et simplifiez vos opérations d’encaissement grâce à
Wecheck Multi-dates : Mardi 21 avril, jeudi 23 avril, jeudi 30 avril, jeudi 7
mai, jeudi 14 mai - 11h00 - 11h45
Professionnels de l’immobilier : Digitalisez et simplifiez vos
opérations d’encaissement grâce à Wecheck - Multidates : Mardi 28 avril, mardi 5 mai, mardi 12 mai, mardi 19 mai
- 11h00 – 11h45

NOUVEAUX CONTENUS À TÉLÉCHARGER
Livres blancs (Cliquez sur le titre pour accéder au téléchargement)
:
EVERTEAM - KYOCERA :
"Mettez en Lumière le Dark Content"
"RGPD : le Guide du DPO prêt à l'Action"
" Responsables IT : Comment Gérer les Contenus Non
Structurés ? "
" Les Leviers d'Efficacité de la Gouvernance de
l'Information"
"Elaboration d'une Approche de Gestion de Documents
Physiques et Numériques"
OUROUK "La Gestion Electronique de Documents en 2020"
OUROUK "Knowledge Management - Edition 2020"
SPARK ARCHIVES "Numérisez pour supprimer les documents
papiers"

Focus
"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 !
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-concilier-transitionenergetique-et-revolution-numerique-1181768
Mémoires de confinement : ces projets qui archivent notre quotidien face au
Coronavirus (Covid-19)

Le contenu de la eNews trimestrielle

eFutura vous a interessé ?

N'hésitez pas à la transférer à vos collègues et pour être sûrs de
recevoir la prochaine, abonnez-vous sur la home page de notre site
Web !

Je m'abonne
à la eNews eFutura
Association 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

