
	
Bonjour,
	
La	Covid-19	est	un	accélérateur	des	mutations	de	notre	société,	notamment
par	:
	

L’accélération	du	télétravail	qui	change	notre	manière	de	travailler	en
mixant	 	 travail	 à	 distance	 et	 travail	 en	 présentiel,	 ce	 dernierrestant
nécessaire	pour	garantir	un	équilibre	vie	professionnelle	/	vie	privée.	Cela
amène	 à	 repenser	 nos	 espaces	 de	 travail,	 les	 relations	 entre	 nos
collaborateurs	 pour	 permettre	 d’augmenter	 la	 productivité	 du	 collectif,
l’exposition	 aux	 risques,	 la	 sécurité	 informatique,	 la	 collaboration	 3.0,
l’éthique	du	télétravail...

	
La	 transition	 numérique	 qui	 s’accélère	 et	 qui	 oblige	 à	 refonder	 les
paradigmes	 nécessitant	 de	 repenser	 tant	 les	 compétences	 que
l’animation	des	équipes	par	les	managers.	La	Data	et	l’IA	sont	au	cœur
de	cette	transition	numérique	et	apportent	de	la	création	de	valeurs	mais
en	même	temps	soulèvent	des	questions	d’éthique.

	
Nos	entreprises	doivent	être	au	premier	rang	de	ces	mutations	tant	pour	elles-
mêmes	que	pour	les	services	proposés	à	leur	écosystème.
	
eFutura	 est	 à	 vos	 côtés	 pour	 réfléchir	 et	 vous	 aider	 à	 mieux	 agir	 sur	 ces
différentes	mutations.	C’est	pourquoi	nous	avons	fait	évoluer	notre	organisation
et	nos	actions.
	
La	 6ème	 Journée	 de	 la	 Transition	 Numérique	 aura	 lieu	 le	21	 octobre
2021,	nous	l’espérons,	en	présentiel	et	retransmise	en	direct	sur	notre	chaîne
YouTube.	Elle	aura	pour	thème	:	«	Éthique,	Data	et	Transition	Numérique
».
	
Nous	espérons	que	nous	pourrons	rapidement	tous	reprendre	une	vie	normale
et	avoir	le	plaisir	de	nous	rencontrer	à	nouveau	tant	au	sein	de	nos	entreprises,
de	nos	organisations	et	bien	sûr	dans	nos	familles.

Bon	courage	à	toutes	et	à	tous.
Continuez	à	prendre	soin	de	vous	et	de	votre	entourage.
	
Amicalement,
	
Jean-Pierre	La	Hausse	de	Lalouvière
Président

La	technologie	n’est	qu’à	l’image	de	celui	qui	la	crée	et	la	gère.

Au	 cœur	 de	 la	 Transition	 numérique,	 la	 data	 nourrit	 les	 algorithmes
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:
"Ethique,	Data	et	Transition	Numérique".

file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


d’Intelligence	 Artificielle	 pour	 créer	 de	 la	 valeur	 économique,	 régler	 des
problèmes,	voir	selon	certains,	créer	un	monde	meilleur.

Son	 exploitation	 en	 contrepartie	 de	 la	 fourniture	 d’une	 expérience
personnalisée	 à	 valeur	 ajoutée	 soulève	 des	 questions	 cruciales	 de
responsabilité,	de	confiance	et	d’éthique.

Cette	 année	 explorons	 différentes	 applications	 sensibles	 de	 la	 Transition
Numérique	où	Data	doit	se	conjuguer	avec	Éthique.

	
TABLES	RONDES	DE	1H30	CHACUNE

	
Data	et	Ethique	sont-elles	conciliables	?
	
Le	décryptage	des	usages	de	la	data,	les	craintes	et	les	opportunités	qu'elle
génère.
Quelle	régulation	et	quelle	éthique	pour	accompagner	cette	transformation	?
	
	
La	Data	Addiction	:	l'économie	de	l'attention.
Responsabilité	des	organisations	et	des	personnes
	
A	l'ère	de	l'infobésité,	la	data	personnalise	les	interactions,	capte	l'attention	et
favorise	l'engagement	voir	l'addiction.	Comment	fonctionne	cette	économie	de
l'attention	?	Quelle	est	la	responsabilité	des	acteurs	pour	en	définir	les	limites	?
	
	
De	la	médecine	de	Pasteur	à	l'humain	augmenté
	
L'usage	 de	 la	 data	 pour	 passer	 à	 la	 médecine	 prédictive	 et	 à	 l'humain
augmenté.	 Quelle	 éthique	 pour	 accompagner	 ce	 changement	 de	 paradigme
dans	des	domaines	sensibles?
	

Les	meilleurs	 experts	 du	moment	 spécialement	 sélectionnés	 pour	 vous
offrir	 l’information	 la	plus	précise	et	 la	plus	pertinente	sur	 les	sujets	abordés.
Des	 séances	 de	 «	 questions	 /	 réponses	 »	 live	 Chat	 positionnées	 après
chaque	table	ronde	permettront	d’interagir	avec	les	orateurs.	Ne	ratez	pas	cet
événement	exceptionnel.	A	suivre	également	sur	Twitter	#jtnEfutura	2021

Vous	avez	raté	l’édition	2020	?	Découvrez	les	enregistrements	réalisés	(replay
youtube)	lors	de	la	5ème	édition.
	

La	 société	 IDF	 Radiocom,	 filiale	 d’AGIPEX,	 est	 un
intégrateur	 et	 fournisseur	 du	 service	 d’ingénierie
en	 radiocommunication,	 infrastructure
informatique	et	télécommunication.	IDF	Radiocom
et	 sa	 société	 mère	 ont	 entrepris	 des	 projets
d’envergure.	 Parmi	 les	 projets	 probants,
remportés	par	 IDF	Radiocom,	citons	un	projet	en
radiocommunication	 (infrastructure	 basée	 sur	 les
solutions	 de	 Motorola)	 en	 France,	 un	 projet	 de
Datacenter	 pour	 une	 grande	 banque	 Algérienne
(infrastructure	 basée	 sur	 les	 produits	 Legrand	 et
HP)	 et	 également	 le	 réseau	 de
radiocommunication	d’un	ministère	Algérien.
	
Le	 nouveau	 site	 Web	 d’AGIPEX	 est	 actuellement
en	 construction,	 vous	 pourrez	 le	 (re)découvrir	 à
partir	de	début	mai	sur	www.agipex.com.

AGIPEX

Au-delà	 de	 son	 action	 d’enregistrement	 et	 de
délivrance	de	titres	(brevets,	marques,	dessins	et
modèles),	 l’Institut	 national	 de	 la	 propriété

INPI

PROGRAMME	DE	LA	JOURNÉE

Inscriptions	JTN	2021

Bienvenue	à	nos	nouveaux	adhérents

http://twitter.com/hashtag/jtnefutura2021
http://www.efutura.fr/videos-efutura-jtn-2020/
https://www.agipex.com/
http://inpi.fr/
http://inpi.fr/
https://www.efutura.fr/formulaire-dinscription-a-la-jtn-2021/


industrielle	(INPI)	agit	en	faveur	du	développement
économique	par	ses	actions	de	sensibilisation	et
de	valorisation	de	l’innovation	et	de	ses	enjeux.

Etablissement	 public	 autofinancé,	 sous	 la	 tutelle
du	ministère	en	charge	de	la	propriété	industrielle,
l’INPI	participe	activement	à	l'élaboration	et	la	mise
en	 œuvre	 des	 politiques	 publiques	 dans	 les
domaines	notamment	de	la	propriété	intellectuelle
et	de	la	lutte	anti-contrefaçon.

L’INPI	 diffuse	 plus	 de	 56,7	 millions	 de	 données
ouvertes,	 libres	 et	 réutilisables,	 dont	 celles	 du
Registre	National	 du	Commerce	 et	 des	 Sociétés.
L’INPI	est	par	ailleurs	opérateur	du	guichet	pour	les
formalités	 des	 entreprises	 et	 en	 charge	 de
l’homologation	 des	 indications	 géographiques
artisanales	et	industrielles.
	

Créée	en	2012,	l’association	SBA	(Smart	Buildings
Alliance)	a	pour	vocation	d’accompagner	tous	 les
acteurs	 du	 bâtiment	 et	 de	 la	 ville	 dans	 leur
transition	numérique,	combinée	avec	 la	 transition
environnementale	au	service	de	tous	les	usagers.
L’objectif	 final	 de	 la	 SBA	 étant	 de	 repenser
l’aménagement	des	bâtiments,	du	territoire	et	de
la	 ville	 en	 intégrant	 au	 mieux	 la	 dimension
numérique.
Elle	 est	 organisée	 autour	 de	 3	 piliers	 qui
structurent	 son	action	 :	 le	Smart	Home,	 le	Smart
Building,	la	Smart	City.
Son	 manifeste	 :	 Des	 bâtiments	 intelligents	 pour
des	territoires	responsables	et	durables.
	

SBA	-	Smart	Buildings	Alliance

GT	Normes

Après	la	publication	de	la	norme	NF	Z42-013	version	2020	en	octobre	dernier,
le	nouveau	référentiel	de	la	marque	NF	461	(v3)	a	été	publié	le	1er	février	2021.

Ce	 référentiel	 s’applique	 dès	 maintenant	 à	 tous	 les	 nouveaux	 projets	 de
certification	ainsi	 qu’aux	audits	 de	 suivi	 des	 systèmes	 certifiés	 conformes	au
référentiel	précédent.
	
Une	période	de	transition	d’un	an	est	prévue	pour	l’adaptation	des	systèmes
existants.
	
Rappelons	que	depuis	le	01/01/2021,	la	certification	des	services	d’archivage
est	une	condition	nécessaire	pour	obtenir	l’agrément	pour	la	conservation	des
archives	publiques.

A	noter	également	la	création	du	comité	technique	TC468	au	CEN.	Ce	comité
sous	gouvernance	française	est	intitulé	"Archivage	électronique"	et	a	pour	objet
d'harmoniser	les	normes	autour	de	l'archivage	électronique	en	Europe.
	

Zoom	sur	le	passage	en	Enquête	publique	de	l'avant-projet
NF	Z40-350	(prestations	d'archivage	et	de	gestion
externalisée	de	documents).
	
L'association	P.A.G.E,	est	en	charge	de	la	mise	à	jour	de	la	Norme	NF	Z40-350	à
l'AFNOR.	Son	président,	Monsieur	Olivier	de	Boisboissel	nous	informe	qu'il	a	été
décidé	le	12	janvier	2021	le	passage	de	la	norme	en	enquête	publique.	Celle-ci,
se	déroulera	sur	deux	mois	et,	en	parallèle,	la	création	du	référentiel	débutera
avec	pour	objectif	une	finalisation	à	l’automne	2021.
	
Rappelons	que	la	version	actuelle	de	la	Norme	NF	Z40-350	devait	faire	l'objet
d'une	révision.	La	mise	à	jour	a	pour	ambition	de	formaliser	les	exigences	et	les
recommandations	fonctionnelles	et	organisationnelles	requises	de	la	part	des
tiers-archiveurs,	 afin	 d'assurer	 au	mieux	 la	 gestion	 externalisée	 des	 archives

Actualités	Groupes	de	Travail

https://www.smartbuildingsalliance.org/


physiques	qui	leur	sont	confiées.

GT	Demat	Factures

Durant	les	premiers	mois	de	l’année,	l’activité	du	GT	Facture	s’est	focalisée	sur
le	sujet	de	la	facture	électronique	en	participant	aux	premiers	ateliers	de	la
Direction	de	Projet	Facture	électronique	de	la	DGFIP.

Compétitivité,	lutte	contre	la	fraude,	pré-remplissage	des	déclarations	de	TVA,
les	objectifs	de	l’administration	passent	par	la	facture	électronique.	En	cible	:
2023,	obligation	de	réception	des	factures	électroniques	pour	l’ensemble	des
entreprises	et	d’émission	pour	les	grandes	entreprises,	2024	et	2025,
obligation	d’émission,	respectivement	pour	les	ETI	et	les	PME/TPE.

Une	Direction	de	Projet,	créée	en	janvier	2021,	a	été	chargée	du	pilotage	et	de
la	coordination	de	ces	travaux	liés	à	cette	obligation,	en	étroite	collaboration
avec	l’Agence	pour	l’informatique	financière	de	l’État.	Des	ateliers	vont
continuer	à	se	dérouler	sur	les	notions	d’archivage,	de	format,	de	contrôle	et
de	certification,	et	ce	jusqu’au	mois	de	mai	2021.	eFutura	va	continuer	à
participer	en	tant	que	membre	actif	de	ces	groupes	de	travail.

GT	Relations	avec	les	Institutions
	
Décidée	 lors	 du	 C.A.	 du	 28	 janvier	 2021,	 la	 Commission	 Relations	 avec	 les
Institutions	a	pour	mission	de	mieux	faire	connaître	les	travaux	et	les	objectifs
d'eFutura	auprès	des	décideurs,	des	journalistes	et	des	représentants	de	l'État
en	charge	des	questions	relatives	au	numérique.

Elle	s'est	fixée	pour	l'année	2021	deux	grands	axes	de	travail	:
	

Le	 premier	 consistera	 à	 développer	 nos	 contacts	 avec	 la	 Presse
spécialisée.
Le	 second	 s'attachera	 à	 organiser	 une	 série	 de	 rendez-vous	 avec	 un
certain	nombre	d'experts	et	de	représentants	de	la	Fonction	publique	qui,
de	 part	 leur	 position,	 sont	 les	 mieux	 à	 même	 de	 comprendre	 notre
volonté	 de	 réfléchir	 et	 de	 travailler	 sur	 l'ensemble	 des	 problématiques
induites	par	la	transition	numérique."

	

GT	eSanté
	
L'ANS	 vient	 de	 publier	 la	 version	 définitive	 de	 son	 référentiel	 de	 la	 force
probante	des	documents	de	santé.	Le	groupe	de	travail	eSanté	de	eFutura
a	proposé	de	nombreuses	contributions	lors	des	phases	initiales	et	lors	de	la
concertation	publique.	Elles	ont	été	largement	prises	en	compte.	
	
Découvrez	 sans	 attendre	 cet	 ensemble	 de	 documents	 qui	 permet	 aux
professionnels	de	santé	d'avoir	un	cadre	conforme	aux	réglementations	pour
gérer	les	documents	de	santé.
.

GT	Formation

eFutura	propose	en	ce	début	d’année,	5	nouvelles	formations	en	ligne	et
espère	reprendre	le	présentiel	dès	le	mois	de	septembre	2021.

Le	catalogue	de	formation	s’enrichit	progressivement	de	nouvelles	formations.
Découvrez	le	catalogue	ci-après.
	

Découvrez	le	référentiel	Force	Probante

Catalogue	des	formations	2021	
Au	programme	des	2ème	et	3ème	trimestres

2021	:
5	nouvelles	formations	en	ligne

https://esante.gouv.fr/actualites/publication-du-referentiel-force-probante


Norme	NF	Z42-013	:	2020.
Certification	NF461	:	2021.
Mise	en	œuvre	d'un	SAE.
Copie	fidèle	:	Norme	NF	Z42-026.
Protection	des	données	personnelles	:	Certification	AFNOR	AFAQ	VP2.

	
Normalisation	:	Commission	AFNOR	/	CN171	(normes	42013,	42026,
42020,	...)
Normalisation	:	COS	ICN	-	AFNOR	(Comité	Stratégique	«	Information	et
Communication	Numérique	»)
Certification	:	Comité	AFNOR/	Marque	NF	544	(Certification	copie	fidèle)
Certification	:	Comité	AFNOR	/	Marque	NF	461	(Certification	archivage
électronique)
ISO	–	TC	171	(normes	ISO	14641,	ISO	32000,	ISO	19005,	...)
CEN	–	TC	468	(Archivage	Electronique)	-	normes	européennes

	
Numen	est	un	acteur	de	référence	dans	la	transformation	digitale	depuis	plus

de	50	ans.
Son	 Produit	 phare,	 Doxtreem	 est	 une	 plateforme	 4	 en	 1,	 en	 mode	 SAAS,
construite	 par	 les	 experts	 métiers	 pour	 les	 experts	 métiers,	 permettant	 le
déploiement	d’un	environnement	documentaire	en	moins	d’un	mois.

Face	 à	 la	 transformation	 digitale,	 Numen	 assure	 à	 ses	 clients	 un	 retour	 sur
investissement	 rapide	et	 significatif	 et	 leur	apporte	des	 solutions	 innovantes,
parfois	 disruptives,	 mais	 toujours	 appuyées	 sur	 des	 standards	 pérennes	 et
interopérables.
		

CINCOM	SYSTEMS	&	NUMEXO
	

Webinaire	 -	 Lecture	 et	 reconnaissance	 automatique	 des
documents	d’activité	 -	Comment	simplifier	 la	gestion	des	documents
d’activité	de	votre	entreprise	?	Jeudi	8	avril	à	11h00	(durée	45	minutes).		
==>	Inscrivez-vous	ici

	
EVERTEAM
	

Formations	"découverte	des	solutions	Everteam"
==>	everteam.policy	cloud	:	19/03/2021
==>	everteam.for	your	file	share	:	26/03/2021
==>	everteam.archive	:	09/04/2021

Ces	ateliers	gratuits	d'une	durée	de	2	heures	se	déroulent	de	9h	à	11h.

Découvrez	l'agenda	des	formations

Représentations	eFutura	dans	les	organismes
nationaux	et	internationaux	

Zoom	sur	un	adhérent

Découvrir	NUMEN

L'agenda	des	événements	des	adhérents

http://bit.ly/2Oq2aM5
https://www.efutura.fr/formations-efutura/
https://www.numen.fr/fr/


==>	Inscrivez-vous	ici		
	
INTALIO
	

Webinaire	 -	Gestion	 Electronique	 Des	 Documents,	 Défis	 d’une
Organisation.	31	Mars,	2021	à	12h00	(Paris)	-	
==>	Inscrivez-vous	ici

	

CINCOM	SYSTEMES	&	SPARK	ARCHIVES	:	Replay	Webinaire	:
==>	GED	et	Archivage	:	les	2	piliers	fondamentaux	de	l’ECM
	
EVERTEAM	:	Replay	Webinaire	:
==>	La	gestion	documentaire	des	actifs	immobiliers	-	Webinar	organisé
par	l'association	Fidji,	en	partenariat	avec	Everteam,	Jouve	et	Arkibos,	sur
le	projet	de	GED	sanctuaire	de	ICAWOOD

	
EVERTEAM	:	Publication	vidéo	:
==>	Recueillez,	documentez	et	appliquez	vos	politiques	de	conservation
et	de	gouvernance	de	l’information	dans	l’ensemble	de	votre	organisation
avec	everteam.policy
	

	
SPARK	ARCHIVES	:	Livres	blancs	:
==>	Numériser	pour	supprimer	les	documents	papiers
==>	Banque	et	expérience	client	"multi-canal"

	

ESPRIT	-	Le	Digital	Markets	Act:	Un	nouveau	chapitre	dans	l’histoire	du
droit	de	la	concurrence	(Article	de	Cédric	O)

	
LES	ECHOS	-	Télétravail	:	les	entreprises	forcées	d'accélérer	la
numérisation	de	leurs	documents

	
	LE	NOUVEL	ECONOMISTE	-	Transformation	numérique	des	PME-TPE	:
Incontournable	GED

	
	DECIDEURS	MAGAZINE	-	Le	conseil	national	du	numérique	se	réinvente

	

eFutura	 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).

eFutura
12,	Rue	Neuve	Des	Boulets
75011	Paris

Publication	des	adhérents

Suggestions	de	lecture

Nous	contacter

	
Bonjour,	

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
	

Si	vous	recevez	cet	email	c'est	parce	que	vous	avez	participé	à	sur	un	salon	en
relation	avec	l'un	des	sujets	traités.	L'organisateur	du	salon	nous	a	communiqué
votre	adresse	mail	et	nous	nous	sommes	donc	permis	de	vous	router	cette	lettre

d'information.	Bien	entendu,	si	vous	ne	souhaitiez	plus	recevoir	ce	type	d'information,
nous	vous	prions	de	nous	en	excuser	et	nous	vous	proposons	de	vous	désinscrire.

https://www.everteam.com/fr/evenements-webinars/
https://my.demio.com/ref/gg0RG2idbCiSxxOL?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=Fr%20Webinaire%20-%20GED
http://bit.ly/2PA2jgP
https://info.everteam.com/replay-webinair-fidji
https://youtu.be/14HURbe8Qwk
https://bit.ly/3pTFXU2
https://bit.ly/3uvV75e
https://esprit.presse.fr/article/cedric-o/le-digital-markets-act-43201
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/teletravail-les-entreprises-forcees-daccelerer-la-numerisation-de-leurs-documents-1298714
https://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/incontournable-ged-84725/
https://www.magazine-decideurs.com/news/nouveaux-membres-pour-le-conseil-national-du-numerique
https://www.efutura.fr/agenda-jtn-efutura/
https://twitter.com/efutura_france
https://www.linkedin.com/company/efutura/
http://www.efutura.fr/
https://www.efutura.fr/contact/


Votre	adresse	email	sera	alors	supprimée	de	notre	fichier.
	
	

Se	désinscrire

file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

