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5 Forum International de la dématérialisation
e

La dématérialisation
à l’international

Comprendre
et comparer
les différentes
solutions
techniques.

Les exposants

Invitation gratuite
De nombreux exposants-experts vous accueillent pour vous faire découvrir les meilleures
solutions de dématérialisation adaptées à votre problématique.

Comment
venir
Train :
Gare Paris-Montparnasse
TGV via Le Mans

Route : RN12 - A28

Parking de la Dentelle à côté du Musée : Accès
gratuit sur présentation de votre invitation ou de
votre confirmation d’inscription à Demat-tech.

Déjeuner offert ! De 11h45 à 12h45, profitez
du buffet qui vous est offert par les partenaires.
Vous rencontrerez ainsi les acteurs de la manifestation dans un cadre convivial et décontracté.
Et pendant toute la journée, profitez des

pauses café gratuites.

Hébergement

Réservez votre hébergement à Alençon et dans
l’Orne sur www.normandie-weekend.com
par téléphone au 02 33 15 00 06
ou www.ornetourisme.com.

Halle au Blé - 61000 Alençon
Tél 02 33 80 87 50
info@echangeurbn.com

www.demat-tech.com

Découvrez toute la dématérialisation.
La dématérialisation électronique est rentrée dans
les habitudes. Mais au-delà des mails et des fichiers
que l’on s’envoie, les outils d’échanges de données
informatiques offrent sans cesse de nouvelles
possibilités pour simplifier la tâche, gagner du
temps et augmenter la sécurité.
En organisant la 5ème édition de Dem@t-tech,
l’Échangeur Basse-Normandie propose aux entreprises
et collectivités de faire le point en une journée, sur
les grandes tendances de la dématérialisation, en
profitant des connaissances des partenaires et des
experts présents. L’objectif est ainsi de faciliter
la rencontre entre les entreprises, collectivités et
les experts et de les inciter à prendre en charge les
usages de la dématérialisation et ainsi d’améliorer
leur compétitivité.
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20 ateliers

Plus de 100
rendez-vous démos
personnalisés

de 08H00 à 17H15

Accès et visite permanente de
l’Espace de démonstrations et des
stands même pendant les ateliers.
08H00 - 08H15

600 m²
d’exposition

12H45 - 13H30

A21
Contrôle de légalité (ACTES).
Dématérialisation de la comptabilité
publique HELIOS).
A22
Facture électronique : comment la mettre en

ACCUEIL : ouverture du 5ème forum
International de la Dématérialisation.

œuvre ? Pour quels volumes et quels coûts ?

08H30 - 10H00

A23
Document et cloud computing : Avec

C2 Colloque / Table ronde
10 ans de Dématérialisation en Europe, et dans
10 ans ? Développer l’économie numérique.

sa flexibilité et ses faibles coûts, le cloud
computing change tout... mais quelle sécurité
documentaire ?

11H00 - 11H45

A24
Optimiser la diffusion du courrier sans

A13
Lois, normes, labels, certifications :

bouleverser votre organisation actuelle.
Atelier animé par Debucy.

quels arguments en cas de contentieux ?

A14
Certificats électroniques :

A11
Pourquoi dématérialiser

(ou plusieurs) projet(s) de dématérialisation peut
déstabiliser les ressources humaines et bouleverser les méthodes. Comment s’y prendre ?
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A34
La conduite au changement : mener à bien un

A32
Dématérialisation fiscale des factures en

achats, grands gains de temps ! Pour simplifier,
organiser, rationaliser l’achat public.

mode SaaS : laisser à un prestataire en ligne le
soin de traiter ses factures, de les archiver et de
les distribuer ?

11H45 - 12H45

A31
Optimisation des flux entrants au sein des

LUNCH Déjeuner / buffet - Gratuit

I

A33
La dématérialisation et les pays étrangers :

le sans papier, sans frontières.

A12
Carte d’achat public : petits montants pour les

G r a t u i t

entreprises et des collectivités.
Atelier animé par La Poste

Inscrivez-vous en ligne

2. Coordonnées de votre entreprise.

ou remplissez ce coupon-réponse
après photocopie et retournez-le
Par Fax au 02 33 80 87 05
Par Courrier à :
Echangeur Basse-Normandie
Halle au Blé - 61000 Alençon

Société
Adresse
Code Postal
Ville

www.demat-tech.com

1. Demande de badge d'accès au 		
Forum de la dématérialisation.
 OUI, je souhaite recevoir un badge personnalisé, me
donnant gratuitement accès au 5ème Forum de la dématérialisation 2011. J'ai bien noté que le nombre de places
est strictement limité à 50 personnes par atelier.

Un bulletin par inscrit

Inscriptions : Conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations qui
vous sont demandées sont nécessaires pour que votre inscription puisse être traitée par
MLG consulting. Vous pouvez à tout moment accéder à ces informations et en demander la
rectification. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions
d'autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, merci de cocher la case
ci-après . Dans ce cas, les informations vous concernant seront alors réservées à l'usage
exclusif des manifestations organisées par MLG consulting. Demat-tech est une manifestation gratuite exclusivement réservée aux professionnels. L'admission des étudiants sur la
manifestation n'est possible que pour les dernières années de cycles (tenue professionnelle
exigée) dans la limite des places disponibles.

15H15 - 16H00

A41
GED : à partir de quand une GED devient

pertinente ?

A44
La dématérialisation appliquée à la gestion
de l’entreprise : comptabilité, déclarations
sociales et fiscales... pour plus de performance.

A43
L’archivage dans la pratique pour les PME.
A42
Automatiser le processus facture
paiement : dématérialiser ses factures

réduit le risque d’erreurs quand on élimine
l’intervention humaine.

A53
Archivage et sécurité de la gestion des emails
A54
Dématérialisation des documents RH :

bulletins de paie, contrats de travail, échanges
avec entreprises de travail temporaire, frais,
demandes de congés...

A52
Répondre aux marchés publics en ligne :
nouveautés réglementaires, risques et
opportunités pour les entreprises.

A51
Intégrer GED et archivage : comment

articuler deux cotés inséparables de la gestion
documentaire.

17H15

CLÔTURE Fermeture du 5ème forum
International de la Dématérialisation.

4. Réservation de vos ateliers.
08H30 - 10H00
 C2

Participant
 M.
Prénom
Nom
Fonction
Tél
Fax
Mobile
E-mail

 Mme

60 experts

16H30 - 17H15

14H00 - 14H45

Comment donner une valeur incontestable à
ses documents ?
Atelier animé par ChamberSign et DPii

et automatiser vos flux d’information ?
Atelier animé par I.R.I.S Corporate

35 exposants

 Mlle

3. Confirmation de votre buffet déjeuner.
 OUI, je participerai au déjeuner du jeudi 26 mai 2011

11H00 - 11H45
 A13
 A14
 A11
 A12
12H45 - 13H30
 A21
 A23
 A24
 A22
14H00 - 14H45
 A33
 A34
 A32
 A31

15H15 - 16H00
 A41
 A44
 A43
 A42
16H30 - 17H15
 A53
 A54
 A52
 A51

Vous pouvez
vous inscrire
à plusieurs ateliers.
Pour s’inscrire
aux Rendez-vous
Démos personnalisées,

www.demat-tech.com

