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de 09h30 à 18h30
Salon du management de l’information et des processus documentaires - 100% présentiel !
Pour sa 27ème édition, le salon réunira les experts qui vont vous permettre d’anticiper les transformations
révolutionnant le monde de l’information de l’Entreprise.
Dans un contexte de confinement et de recherche de solutions techniques pour poursuivre l'activité, parfois dans
l'urgence, le télétravail et la nécessité d’une distanciation dans les rapports professionnels ont accéléré les
besoins autour de la dématérialisation de bout en bout, de la collaboration à distance, de la signature électronique
et de l’archivage de contenus numériques. Ces besoins ont généré de nouvelles opportunités, notamment sur le
marché de la signature électronique et de l’archivage de contenus numériques. L’arrivée de nouveaux clients et
l’industrialisation de projets initiés en POC (proof of concept) limitent les impacts économiques de la crise sur ces
marchés.
90 exposants 60 conférences et ateliers - Experts
Tout pour trouver les bonnes solutions en matière de :
Dématérialisation • Gestion/Traitement documentaire • Archivage électronique • Communication/documentation
technique • Communication client/éditique • Digital workplace • ECM • Ecriture technique • DAM • Data
intelligence • Business intelligence • Big data/open data • Gestion techniques de contenu /données • Knowledge
management • Content management • Information management • Traitement de l'information • Confiance
numérique • Veille technologique • Traduction & localisation • Intelligence artificielle • RPA • Intelligence
économique • RGPD • ...

Horaires
7 septembre : 14:00 à 18:30
8 septembre : 09:30 à 18:30
9 septembre : 09:30 à 17:30

Adresse
Paris Expo Porte de Versailles
1 Pl. de la Prte de Versailles
75015 PARIS

Programme
fr.calameo.com [1]

Liens utiles
www.documation.fr [2]
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A lire aussi

Atelier [3]
Conférence [4]
Salon [5]
Agenda

[6]

07 septembre 2021 - 09 septembre 2021

I-Expo & Data Intelligence Forum 2021
[6] L’évènement des professionnels de la Veille, de l’Information, de la Connaissance et de la Data Intelligence.
Durant...
ADBS-INFO
[7] PARIS

Métier
Archives / Records Management [8] Bibliothèques / Médiathèques [9] Communication [10] Community
Management [11] Documentation [12] Enseignement / Formation [13] Gestion des données [14]
Intelligence économique [15] Knowledge Management [16] Veille [17] Web [18]

Thématique
.TOUTES THEMATIQUES [19]

Type d'événement
Atelier [3] Conférence [4] Salon [5]

Groupe
ADBS-INFO [20]
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Date
septembre 2021 [21]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/documation-2021-289640
Liens
[1] https://fr.calameo.com/read/006355802574d4bb30dc1
[2] https://www.documation.fr
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A594
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A599
[6] https://www.adbs.fr/agenda/i-expo-data-intelligence-forum-289641
[7] https://www.adbs.fr/groupes/groupe-reseau
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1427
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1426
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1434
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1433
[12] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1425
[13] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1435
[14] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1429
[15] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1431
[16] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1428
[17] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1430
[18] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1432
[19] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A354
[20] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A285300
[21] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
022-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-09-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202021-10-01T00%3A00%3A00Z%5D
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