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eFutura : ASSOCIATION POUR LA TRANSITION NUMÉRIQUE

La Lettre de la Transition
Numérique
Décembre 2021
EDITO - Le mot du Président
Chères amies, chers amis,
L’année 2021 se termine avec la Covid-19 qui n’en finit pas de nous ennuyer.
Mais soyons positifs. Le bon taux vaccinal de l’ensemble de la population nous
permettra d’avoir une année 2022 quasi normale, je l’espère.
Nous espérons que vous avez pu profiter de la transformation qu’elle a
entraînée dans beaucoup de sociétés : accélération de la numérisation,
télétravail, mise en place de nouveaux process…
En ce qui concerne votre association, elle a continué à s’investir dans les
différents comités AFNOR, ISO et CEN, pour aider à l’évolution des normes et
porter votre parole au sein de ces Commissions.
Les différents groupes de travail sur les Normes, eiDas, Facture électronique,
eSanté, Blockchain… ont continué à se réunir.
Deux afterworks ont réuni ceux d’entre vous qui ont pu se libérer pour des
soirées conviviales, notamment le 19 novembre en participant à l’intronisation
de cinq d’entre vous en tant que Compagnon du Beaujolais.
Notre 6ème Journée de la Transition Numérique le 21 octobre sur le thème «
Éthique, Data et transition numérique » a été un moment fort autour de trois
tables rondes de très haut niveau. N’hésitez pas à les ré-visualiser sur notre
site www.efutura.fr.
Pour 2022, nous vous proposons un ensemble d’actions :
Matinales de la transformation numérique où nous aborderons des
sujets techniques importants pour nos professions. La première aura lieu
le 27 janvier sous forme d’un petit-déjeuner. Elle aura pour thèmes, la
future révision des services de confiance eiDas et les travaux des
Groupes de Travail (factures, normes, blockchain …) ;
Petits déjeuners réalisés par nos adhérents avec le concours
d’eFutura. Le premier aura lieu le 3 février avec la société NUMEN;
Dîners-conférences où les responsables des sociétés adhérentes se
réuniront autour d’un dîner convivial après une conférence réalisée par un
cabinet d’analyses et de conseils sur un thème lié à la transformation
numérique. Notez la date : le 19 mai 2022 ;
Afterworks bien sûr pour nous retrouver entre nous et échanger et
partager un moment dans la plus grande convivialité ;
Et enfin, notre 7ème Journée de la Transition Numérique qui aura lieu
le 27 octobre 2022. Réservez d’ores et déjà votre journée pour suivre les
tables rondes et partager un déjeuner avec les animateurs et
intervenants.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site pour plus de détails sur les lieux …
Le Bureau et le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter de
belles fêtes de Noël et de fin d’année.
Bien cordialement,
Jean-Pierre La Hausse de Lalouvière
Président

Journée de la Transition Numérique 2022

La 7ème Journée de la Transition Numérique se tiendra le 27 octobre 2022
à 10h00 à l'Hôtel Bedford.

En savoir plus

Journée de la Transition Numérique 2021
La 6ème journée de la Transition Numérique
s'est tenue le 21 octobre 2021 et avait pour thématique :
"Ethique, Data et Transition Numérique".
La 6ème JTN consacrée à la Data, l’Ethique et la Transition Numérique a tenu
toutes ses promesses. Des échanges passionnants entre professionnels
reconnus pour leur expertise et qui ont su partager et vulgariser leurs
connaissances.
Nous avons eu l’opportunité, au cours de cette journée, de traiter en
profondeur de nombreux sujets techniques, philosophiques et sociétaux qui
constituent notre présent et notre futur proche. La data est un domaine qui
occupe notre quotidien professionnel et qui, vue à travers le prisme de
l’intelligence artificielle, de la médecine et de l’économie de l’attention, prend
une nouvelle dimension quasi révolutionnaire de par son impact sur tous les
pans de la société.
La liberté de parole et la convivialité de nos intervenants ont favorisé les
échanges et la richesse de ce contenu. Les nombreux retours positifs de
l’assistance tant en présentiel qu’en distanciel tendent à montrer que l’objectif
de la JNT de favoriser la prise de recul et de hauteur a été pleinement atteint.
Faire encore mieux l’année prochaine : le défi à relever.

Re-visualisez la 6ème JTN en vidéos
Data et Ethique sont-elles conciliables ?
De la médecine de Pasteur à l'humain augmenté
La Data Addiction : l'économie de l'attention. Responsabilité des
organisations et des personnes

Actualités des Groupes de Travail
GT Normes, eIDAS, Blockchain
Les nouveaux services de confiance eIDAS, le TC CEN 468, le nouveau
référentiel de certification NF461. Retrouvez toutes les informations sur les
travaux en cours dans le cadre de la Matinale de la transformation
numérique eFutura du 27 janvier 2022.

Inscription

GT Demat Factures
A partir du 1er juillet 2024, sur un calendrier se déroulant jusqu'en 2026 en
fonction de la taille des entreprises, il ne sera plus possible pour les assujettis à
la TVA d'envoyer directement des factures à leurs clients.
Chaque entreprise va devoir choisir entre 2 options pour recevoir et envoyer
ses factures : soit utiliser la plateforme publique de l'état soit choisir une
plateforme privée certifiée.
La transmission de la facture sera associée une transmission en parallèle
d’informations à l’administration fiscale. Seules les factures électroniques,
accompagnées des données permettant un traitement automatique seront
autorisées, les factures papier ou des facture PDF simple vont disparaitre.
Rejoignez-nous le 27 janvier 2022 lors de la Matinale de la
transformation numérique eFutura pour en savoir plus sur ce changement
majeur impactant vos back-office

Inscription

GT Relations avec les Institutions
Point sur la publication de la Norme NFZ 40-350 et le Référentiel de
Certification
NF 342 / Bilan des travaux normatifs menés par P.A.G.E. depuis
septembre 2019
Lire la suite
Journée d’étude du Groupe P.I.N. du 2.12.2021 / Projet OLIGOARCHIVE
Lire la suite

Bienvenue à nos nouveaux adhérents
Gilbert Le Guen Conseil
Depuis 2016, Gilbert Le Guen, consultant
indépendant,
accompagne
les
entreprises
publiques et privées dans le choix et le
déploiement de solutions numériques dédiées à la
digitalisation autour du document, au service des
collaborateurs et des utilisateurs.

i.numerics
Spécialiste de la gestion documentaire, nous
avons développé une offre de services 360° pour
accompagner
les
entreprises
privées
et
administrations publiques dans leurs projets de
transformation digitale par le biais de la
dématérialisation des documents et de la capture
des données.

IMDS Software SAS
Spécialiste
du
traitement
automatisé
de
documents avec plus de 30 ans d’expérience.
IMDS apporte expertise et conseil auprès de
nombreuses
entreprises
privées
et
administrations publiques, en particulier auprès
des grandes compagnies des secteurs banque,
assurance et télécommunication.

LCSYS SA
Conçoit
et
commercialise
des
machines
spécifiques pour la fabrication, le contrôle et
l’emballage des titres sécurisés (carte nationale
d’identité biométrique, permis de conduire, carte
de police, badge RFID hautement sécurisé, carte
de sécurité sociale, tous titres sécurisas au format
iD1).

PALM’DATA
S’engage auprès des acteurs des industries de
santé à travers des services de conservation
d’archives physiques BPx, de conseil et de
formation. Notre site d’archivage de SophiaAntipols est certifié conforme BPL par l’ANSM
(Agence Nationale de Sécurité des Médicaments)
et notre pôle de formation est certifié Qualiopi.

Zoom sur un adhérent

Savez-vous ce que vos documents peuvent réellement apporter à votre
business ?
Chez Everial depuis plus de 30 ans, nous développons des solutions sur
toute la chaîne documentaire.
Que vos documents soient au format papier ou numérique, nous sommes

experts de leur collecte, de leur tri, de leur dématérialisation, de leur
authentification et de leur archivage sécurisé.
Nous sommes surtout experts de vos documents, parce nous les connaissons.
Nous comprenons leurs informations et leur valeur, pour vous apporter une
solution efficace et adaptée.
Une rencontre ? une démo de nos solutions ?

Découvrir EVERIAL

L'agenda des évènements
CCI Paris Ile-de-France Internationnal
Mission d’entreprises aux Emirats arabes unis à Dubaï
Du 7 au 10 février 2022 :
Organisation de rendez-vous d'affaires ciblés, rencontres
networking, visites
(Exposition Universelle).
>> Cette mission est inscrite au programme France Export et bénéficie du

dispositif Chèque
Relance Export (pouvant allez jusqu’à 1 500 €) et de
l’assurance prospection BPI.
==> En savoir plus

CINCOM
Webinaire avec pour sujet "Pourquoi il est urgent de mettre en
place un système de GED ? Retour d’expériences sur la base de
plusieurs projets clients récents."
15 mars 2022 - 14h15 (Durée 45 minutes).
==> Information et inscription
eFUTURA

Matinale de la transformation numérique
27 janvier 2022 de 9h à 11h à l’Hôtel Bedford de Paris
Objectif : vous informer sur les travaux des Groupes de travail eFutura
(factures,
normes, blockchain, …) et sur les évolutions réglementaires et
normatives liées
à la future révision du règlement eIDAS sur les services
de confiance.
==> Inscription
Afterwork
14 avril 2022 à l’Hôtel Bedford de Paris
==> Inscription
Dîner-conférence
19 mai 2022 de 19h à 22h30 à l’Hôtel Bedford de Paris
(réservé aux DG des entreprises membres des 3 collèges)
==> Inscription
Afterwork spécial "Beaujolais Nouveau"
17 novembre 2022 à l’Hôtel Bedford de Paris
==> Inscription
NUMEN
Petit Déjeuner sur le thème "L’Intelligence artificielle augmentée
par l’humain pour des données 100% fiables"
3 février 2022 à l’Hôtel Bedford de Paris
==> Inscription

Solidarité adhérents
ENSIIE
Soutenez l'ENSIIE, une grande école, publique, d'ingénieurs en informatique,
qui souhaite augmenter ses effectifs pour faciliter vos recrutements et
également mener des actions de R&D dans des thématiques innovantes.
Déduction fiscale assurée !
Découvrez Ie programme Impulsion 2025
Faire un don avant le 31 décembre 2021 pour soutenir le fond !
Merci
Laurent Prével (ENSIIE Promo 1982)
Directeur ENSIIE

Publications et livre blanc
eFUTURA
Avis juridique rédigé par le Cabinet NEXT Avocats :
Force probante des documents de santé de l'ANS
Avis juridiques rédigés par le Cabinet FERAL SCHUHL :
Conditions de fiabilité de la copie d'un acte sous seing privé
Domaine d'usage des normes NF Z42-013 et NF Z42-026 au regard du
décret N°2016-1673 du 5 décembre 2016
SPARK ARCHIVES
Livre blanc : Numériser pour supprimer les documents papiers

Prochains Salons métiers
Salon Documation : 22, 23 et 24 mars 2022
En savoir plus

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 six années de la Journée de la Transition
Numérique (JTN).
eFutura
12, Rue Neuve Des Boulets
75011 Paris

Nous contacter

S'abonner à la Newsletter eFutura
Bonjour,
Cet e-mail 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.
Votre adresse email sera alors supprimée de notre fichier.
Se désinscrire

