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EDITO - Le mot du Président
Chers adhérents, chers amis,
La transition numérique est un enjeu fondamental pour toute société, quelle
que soit sa taille et son secteur d’activité. Elle est devenue incontournable.
C’est un atout pour nos entreprises !
Nous avons préparé pour la rentrée les évènements suivants (réservés aux
adhérents) :
Matinale de la Transition Numérique le 29 septembre : Lors d’un
petit-déjeuner, les responsables des Groupes de Travail vous
communiqueront les dernières avancées dans leur domaine : eiDAS, le
TC CEN 468, la facture électronique pour tous, l’IA Act…
Salon SOLUTIONS les 11 et 12 octobre. N’hésitez pas à prévoir une
présence sur notre stand ;
7ème Journée de la Transition Numérique le 27 octobre : «
Métavers et Transition Numérique : Mythes et Réalités : Selon un
rapport de McKinsey (Les Échos du 27 juin 2022), le métavers
représente une opportunité à 5.000 milliards de dollars. Par ailleurs,
quarante grandes entreprises de Meta à Nvida en passant par Microsoft,
Sony, Adobe, Alibaba, Huawei, Ikea… viennent de s’unir au sein de
Metaverse Standards Forum pour définir les standards d’un métavers
ouvert.
Notre JTN est au cœur de l’actualité ! Inscrivez-vous nombreux pour
assister aux deux passionnantes tables rondes qui seront retransmises
en direct sur YouTube ;
Dîner-conférence le 17 novembre : nous aurons l’opportunité
d’écouter une personnalité du monde sportif, littéraire ou sociétal en
partageant un dîner convivial. Réservez votre date dès maintenant ;
Afterwork le 13 décembre pour terminer l’année.
Les vacances approchent. Je vous souhaite de bien en profiter. Retrouvonsnous en pleine forme à la rentrée.
A bientôt.
Bien cordialement,
Jean-Pierre La Hausse de Lalouvière
Président

Actualités des Commissions et Groupes de
Travail
Les eNews du GT Normes
TC CEN 468 - Approbation formelle du CEN/TC 468 de créer le WG1
"Concepts généraux pour la préservation de l'information numérique"
Le CEN/TC 468 décide de nommer M. Christian Dubourg comme Chef de

projet du NP/TR "Mapping of existing standardization deliverables on
European digital archiving and preservation"
Révision NF Z42-026 - La révision de la norme se termine. La nouvelle
version sera publiée lors du dernier qurter 2022. Une formation sur la
nouvele version est en cours de préparation par le GT Formation
eFutura. Cette formation sera proposée dès la parution de la norme
révisée.
ISO 4669-2 - Document management — Information classification,
marking and handling — Part 2: Functional and technical requirements
for ICMH solutions. Une proposition de texte est en cours de rédaction
par un GT eFutura dédié
Les eNews du GT Facture électronique
Madame Hilaire, responsable du GT Facture électronique eFutura a
rencontré l'AIFE et la DGFIP avec le cabinet Next Avocats pour dialoguer
autour du projet.
Le GT prépare un Communiqué de Presse qui sera prochainement
publié. Il rendra compte des échanges et des inquiétudes actuels.
Les eNews du GT IA
Une première réunion s'est tenue pour échanger sur les travaux qui se
déroulent au sein de la CN IA de l'AFNOR. Madame Hilaire anime ce GT
et invite les adhérents interessés à la rejoindre.

Communiqué de presse IA
L’association eFutura aidera la Commission IA de l’AFNOR pour encadrer
légalement l’IA et certifier une IA digne de confiance.

Actualité mai 2022 : franc succès pour le dînerconférence avec le navigateur Marc Thiercelin

Le 22 mai dernier, Marc Thiercelin, dit « Captain Marck », navigateur et
skipper professionnel français animait le dîner-conférence organisé par
eFutura.
Sur le thème "Naviguer dans l'inconnu", ce dîner-conférence fut un
véritable succès. Merci à tous les participants.

Bienvenue à nos nouveaux adhérents
Spécialisé dans le domaine de l’analyse de données, je partage mon temps
entre la formation, le conseil, et la veille stratégique. Mes domaines
d’expertise sont :
La mise en œuvre d’une stratégie orientée données au service de la
transformation numérique : autour de formations sur les Métavers et les
jumeaux numériques, le Big Data, l’Intelligence Artificielle,
l’Apprentissage Machine (Machine Learning).
La mise en place d’une gouvernance des données orientée métiers

autour de la cartographie et de la gestion des données de référence
(MDM), de la qualité des données, et du respect des règles de
gouvernance.
Mon travail de veille stratégique et d’information s’articule autour de deux
communautés :
Metaneo est la source d’informations de référence pour les
professionnels qui s’intéressent aux mondes virtuels, à la réalité
augmentée, aux métavers / metaverse. Accessible sur le site
metaneo.fr, cette communauté décrit et imagine les usages
professionnels de ces technologies encore émergentes. Vous pouvez
également écouter interviews et chroniques sur le podcast de Metaneo.
Decideo est le site de référence sur l’informatique décisionnelle, les
outils et les meilleures pratiques. Vous y trouverez chaque jour les
actualités, analyses et avis d’experts, qui vous permettront de suivre ce
marché. Decideo est disponible en français sur son site internet. Vous
pouvez également écouter interviews et chroniques sur le podcast de
Decideo.

Le Service Interministériel des Archives de France (S.I.A.F.) définit,
coordonne et évalue l'action de l'Etat en matière de collecte, de conservation,
de communication et de mise en valeur des archives publiques à des fins
administratives, civiques, scientifiques et culturelles.
A ce titre, il coordonne et évalue l’action de près de 800 services publics
d’archives (dont notamment les services départementaux d’archives) sur
toute la chaîne archivistique (collecte, tri, classement, description,
conservation, communication, diffusion et mise en valeur) et exerce, en
liaison avec l’inspection générale des patrimoines, un contrôle scientifique et
technique sur les archives publiques aux mains de leurs producteurs (services
et apublics de l'Etat et autres personnes morales de droit public, organismes
de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de
service public, officiers publics ou ministériels, collectivités territoriales et
leurs établissements publics et à leurs groupements).
Le S.I.A.F. est à ce jour dirigé par Madame Françoise Banat-Berger depuis le
11 février 2019.

Zoom sur un adhérent

GAINDE 2000 est une entreprise africaine leader dans le digital qui est
spécialisée dans la facilitation du commerce, la dématérialisation des
formalités publiques et la signature électronique. Ses solutions digitales et
services de consultants déployés dans plus de 20 pays, contribuent à la
transformation des organisations pour une plus grande efficacité et de la
performance.
GAINDE 2000 a reçu en juin 2012 le 1er prix de l’UNPSA (Prix des Nations
Unies pour le Service Public) dans la catégorie «Amélioration des services
publics» et ses processus de gestion sont certifiés ISO 9001 et ISO 27001.

Découvrir

L'agenda des évènements eFutura
Matinale de la Transition
Numérique
29 septembre 2022 de 9h00 à 11h30 à l'Hôtel
Bedford de Paris (réservé aux adhérents).
Cette matinale aura pour objectif de vous
informer sur les travaux des Groupes de travail
eFutura.

7ème Journée de la Transition
Numérique
27 octobre 2022 de 10h à 16h en présentiel et
en direct sur Youtube (inscription gratuite
obligatoire).
Métavers et transition numérique : mythes
et réalités

En savoir plus

Dîner-conférence
17 novembre 2022 de 19h00 à 22h30 à l'Hôtel
Bedford de Paris (réservé aux adhérents).
Le diner-conférence sera animé par une
personnalité du monde sportif, littéraire ou
sociétal.

Afterwork
13 décembre 2022 de 18h30 à 22h00 à l'Hôtel
Bedford de Paris (réservé aux adhérents).

Retrouvez eFutura sur les salons professionnels
Rendez-vous d'Affaires de la
Francophonie à Québec du 4 au 6
juillet 2022
Québec International s’est associé la CPCCAF
pour l’organisation de rencontres
économiques francophones à Québec, dans
le cadre physique du Centre de Congrès du
Québec.
eFutura animera l'atelier : Les enjeux du
numérique pour le développement économique
et la croissance. L'importance des normes dans
le développement de l’activité. Présentation
d’eFutura et des Journées de la Transition
Numérique.

Salon Solutions
Retrouvez l'association eFutura au Salon
Solutions qui aura lieu les 11 et 12 octobre 2022
à la Porte de versaille.
En savoir plus

eFutura accompagne et regroupe les acteurs de la gestion de contenu dans la
transition numérique.
eFutura est engagée dans la définition et la certification des normes
françaises, européennes et internationales dans plusieurs domaines :
Gestion des processus métiers
Valorisation des contenus
Confiance numérique
Gestion documentaire
Capture et traitement des flux
Archivage des documents et data

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

