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Les Nouvelles d'eFutura
eNews Juin 2019
Bonjour,
Voici la première lettre d'information de votre
association eFutura.
Cette lettre d'information à pour vocation de
garder le lien avec les adhérents.

Pour en savoir plus sur eFutura

Révision Z 42-013 : Fin de l'enquête
publique et début de la réolution des
commentaires (800 commentaires à
ce jour).
Date des réunions dans les locaux de
l'AFNOR :
4 juin 2019, 14h00-17h00
11 juin 2019, 14h00-17h00
19 juin 2019, 14h00-17h00
24 juin 2019, 14h00-17h00

Les dates des prochaines formations
:
25 juin Séminaire NF Z42-026
3 juillet NF 461
17 octobre Gouvernance

Bulletin d'inscription

Pour plus d'information, prendre
contact avec Monsieur Philippe
MARTIN .
En savoir plus ...

Les inscriptions sont ouvertes.
Nouveauté cette année : L'accès est
gratuit, aussi il ne faut pas hésiter à
inviter vos clients et partenaires.
Nous comptons sur vous pour diffuser
très largement cette information.
Vous avez la possibilité de
sponsoriser l'événemen. Pour en

Monsieur Laurent Prével a été nommé
Directeur de l’école ENSIIE (L’École
NationaleSupérieure d’Informatique
pour l’Industrie et l’Entreprise) en date
du 5 mars 2019.
Il cède la présidence de l'association à
son vice-président Monsieur JeanPierre La Hausse de Lalouvière. La

savoir plus contactez l'organisateur
Le programme

nouvelle composition du bureau est la
suivante ;
Président : Jean-Pierre La
Hausse de Lalouvière (Istec)
Vice-président : Laurent Prével
(ENSIIE)
Trésorier : Lionel Husson (Spark
Archives)
Secrétaire : Rédoine Billaud
(Cincom)
En savoir plus ...

Commissions et GT
La vie des adhérents
Bienvenue à nos nouveaux
adhérents. Collège 1 :
Aisnedit,

Mémorandum juridique réalisé par Le
cabinet d’avocats FERAL-SCHUHL /
SAINTE MARIE à la demande de
l'association eFutura sur les
normes NF Z42-026 et NF Z42-013 au
regard de la copie fiable.

Halfisian,
Ourouk,
Vectura.

Pour rappel, vous pouvez participer
aux différents groupes de travail. Plus
d'informations sur le site eFutura

Collège 2 :
CEA,
CNRS,
Air France.

Nouveauté 2019 : Inscription gratuite
Places limitées

L'identité numérique, levier de la transformation numérique.
Santé social - La transition numérique passe-t-elle par l'adoption du DMP et de
l'ENS ?
Humain et transformation numérique.
Impacts et évolution du droit autour de la transition numérique dans le B2B.
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