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Les Nouvelles d'eFutura
eNews Octobre 2019
Bonjour,
Voici la lettre d'information du dernier trimestre
2019 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 : suite résolution
des commentaires. La fin des travaux
est prévue pour le 5 décembre 2019.
Après plus de 850 commentaires
résolus, le texte est disponible dans
l'espace adhérent.
Date des prochaines réunions dans
les locaux de l'AFNOR :
5 novembre, 9h30-17h30
15 novembre, 14h00-17h00
20 novembre, 9h30-17h30
26 novembre, 14h00-17h00
5 décembre, 9h30-17h30
Pour plus d'information, prendre
contact avec Monsieur Philippe
MARTIN .

Les dates des prochaines formations
pour l'année 2020 :
11 mars - Norme NF Z42-026
12 mars - Archivage
Electronique - votre SAE est-il
certifié Marque NF461 ?
25 mars - Certification NF 544
26 mars - Norme NF Z42-013 :
version 2020, les nouveautés.
31 mars - RGPD : les impacts
sur la GED et l’archivage
électronique
7 avril - Système d’Archivage
Electronique : Fondamentaux et
spécificités
Bulletin d'inscription

En savoir plus ...

L'édition 2019 de la JTN a été un grand
succès. Un très grand MERCI à nos 4
animateurs des tables rondes ainsi
qu'à nos 16 orateurs.
Merci à notre invité d'honneur

Veille juridique des technologies de
l'information du cabinet FERALSCHUHL / SAINTE-MARIE
A la une en octobre (extraits):
Gérer tous les risques sur l’it à
court, moyen et long terme

Monsieur Ali Laïdi. chroniqueur

IoT : entre libre circulation et

intelligence économique à France 24,
qui a présenté son dernier ouvrage
"Le Droit, nouvelle arme de guerre

sécurité des données, un droit
en construction
Données, propriété,

économique (Actes-Sud 2019)"

transparence, monopole,
identité… quels droits pour les
innovations numériques ?

Enfin, un grand MERCI également à
tous nos sponsors.

Audit de licence : les erreurs à
ne pas commettre

Vous recevrez prochainement un lien
pour revoir en replay les différents
ateliers.

En savoir plus ...

Le programme

Commissions et GT
La vie des adhérents

Mémorandum juridique réalisé par Le
cabinet d’avocats FERAL-SCHUHL /

Bienvenue à nos nouveaux

SAINTE MARIE à la demande de

adhérents. Collège 1 :

l'association eFutura sur les
normes NF Z42-026 et NF Z42-013 au

Ephesoft,
Groupe T2i,

regard de la copie fiable.

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

Association eFutura
12, Rue Neuve Des Boulets
75011 Paris
contact@efutura.fr
Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur eFutura.
Se désinscrire

