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Vendredi 29 novembre 2019
de 10h00 à 17h30
Le 29 novembre 2019 de 10h à 17h30.
Dans la prolongation des webinaires et de nos évènements autour de VITAM et de la modernisation des
enseignements sur le Records Management, la dématérialisation, la gestion de la valeur probatoire et l’archivage
électronique, Xdemat et l'INTD organisent un événement exceptionnel autour de l'archivage électronique et de
VITAM. Les enjeux et les contraintes de l’archivage électronique seront passés en revue au travers du
positionnement de VITAM sur le marché, grâce à l’œil aiguisé de différents intervenants, tous experts dans la
dématérialisation.
Ouvert à tous sur
inscription : http://intd.cnam.fr/enjeux-et-contraintes-de-l-archivage-electronique-le-positionnement-devitam-1111342.kjsp?RH=intd [1]

Programme :
Présentation des intervenants par XDEMAT
VITAM : présentation générale par le programme VITAM
L'état de l'art « outil » de l'archivage électronique par XDEMAT
Intégrer le cœur VITAM : orientation générale et stratégie d'intégration par BlueXML
L'augmentation des volumes et les nouvelles réglementations autour de la démat' par VITAM
Packager une offre globale avec VITAM : l'exemple de D-Lab par Lacarchives
Le Records Management et la chaîne de confiance par XDEMAT
Le tiers-hébergement et VITAM par le SOPRA
Méthodologie pour un projet d'archivage électronique réussi par XDEMAT
VITAM et IHM, le retour d'expérience : par le ministère de la Transition écologique et solidaire
Évolution normative et projection par XDEMAT
EverTeam et VITAM, stratégie d'un leader du marché par EverTeam
Parole libre et questions animées par XDEMAT
Clôture et remerciements par XDEMAT

Adresse
Cnam - INTD, Amphi Jean-Fourastié (Accès 11, rez-de-chaussée)
292, rue Saint-Martin
75003 Paris
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Région Ile-de-France [4]

Date
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