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Jeudi 10 juin 2021
de 09h30 à 17h00
Une journée en ligne gratuite organisée par le magazine Archimag.
Aujourd’hui, plus que jamais, la confiance numérique fait partie des préoccupations majeures des
organisations. Entre les cybermenaces, la généralisation du travail à distance, l’essor des usages digitaux, la
multiplication des canaux de vente, l’évolution du comportement des fraudeurs, les vulnérabilités des réseaux,
accès et systèmes, et les fuites de données, les organisations se retrouvent confrontées à un véritable tsunami
sécuritaire face auquel elles doivent agir.
Cette journée de séminaire sera l’occasion de comprendre, que dans un monde de plus en plus dématérialisé où il
devient difficile de différencier le “vrai du faux”, il existe des mécanismes et des technologies capables de prouver
la validité d’un document, de garantir son intégrité (signature électronique, coffre-fort numérique, envoi
recommandé électronique, cachet électronique, SAE, etc.) et d'assurer sa pérennité.
Cette confiance numérique est par ailleurs encadrée par des lois, des textes, des labels et des certifications
comme le règlement eiDAS, la norme NF Z42-026 sur la copie fidèle, ou encore le RGPD. Ils seront eux aussi au
cœur des débats de cette journée.

PROGRAMME :
- 09h30 - 10h30 Séquence 1 : Table ronde 1 La signature électronique (avancée, CEV, gros volumes) et le coffrefort numérique, compléments indispensables
- 10h45 - 11h15 Séquence 2 : Guichet normatif
- 11h30 - 12h30 Séquence 3 : Table ronde 2 Le système d’archivage électronique, SAE ou Vitam, pilier de la
confiance numérique. La copie fiable.
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- 14h00 - 15h00 Séquence 4 : Table ronde sectorielle : secteur public. Digitalisation des processus, signature
électronique, parapheur électronique.
- 15h00 - 15h30 Séquence 5 : Guichet juridique
- 15h30 - 16h30 Séquence 6 : Table ronde sectorielle : méthodes et retours d’expérience dans le secteur privé. Le
parcours client digital : KYC, case management, ged, ECM (et signature électronique). Identité numérique et fraude
documentaire.

INSCRIPTION : cliquer ici [1]

Thématique
Gestion de l'information [2]

Type d'événement
Journée d'étude [3] Visioconférence [4] Webinaire [5]

Groupe
ADBS-INFO [6]

Date
juin 2021 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/webinaire-archimag-journee-289343
Liens
[1] https://register.gotowebinar.com/register/8988285870474798861
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A983
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A598
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A285300
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
22-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-06-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02021-07-01T00%3A00%3A00Z%5D
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