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Le salon de la gestion de l'information
et des processus documentaires

INFO to DOC est le seul événement dédié à la DÉMATÉRIALISATION et à l'EDITIQUE
Rendez-vous annuel : 20 et 21 octobre 2010 au CNIT Paris la Défense
www.infotodoc.com

2 jours de rencontres et de business qui apporteront des réponses concrètes aux
entreprises privées et publiques en quête de solutions sur des enjeux tels que :

.Comment optimiser la circulation de l’information et des documents ?
.Comment gérer un projet global de gestion de contenu ?
.Comment dématérialiser en toute sécurité ?
.Comment archiver et certifier de façon électronique ?
.Quid des modèles Cloud et Saas ?
.Comment garantir la sécurité, la traçabilité et l’efficacité de son information et de ses

documents ?

.Comment optimiser sa gestion documentaire ?
.Comment allier qualité d’impression et haut volume ?
.Comment personnaliser le contenu de vos documents, et gagner en productivité au
éditiques et transpromo ?

INFO to DOC : des solutions pour chaque problématique

niveau des processus

3 événements en 1 :

.Plus de 100 exposants spécialistes des flux entrants => circulants => sortants
Archivage, réception, authentification, numérisation, indéxation, traitement, dématérialisation, transport de
l'information, gestion de contenu, outils collaboratifs, ged / geide, workflow, traçabilité, reprographie, édition
et impression, composition, personnalisation, signature horodatage, mise sous pli, routage / affranchissement,
diffusion multicanal,...

. Des conférences prospectives et stratégiques
. Des ateliers « cas concrets » et « retours d'expériences»
Quelques exemples de thèmes qui seront au cœur du programme des conférences

:

.Dématérialisation des factures
.Systèmes de certification de l'archivage électronique
.Synchronisation des informations et des documents dans l'entreprise
.Politique de développement durable : étude de cas - ROI pour l'entreprise
.Multifonction et gestion documentaire
.Gestion du courrier
.etc.
Plus de 4 000 visiteurs
décisionnaires et prescripteurs en entreprise à la recherche de solutions de gestion de l'information et
des flux documentaires :

Direction Générale, Informatique / Systèmes d'information, Ressources Humaines, Achats, Marketing, Finances,
Développement / Qualité / Méthode, Commerciale,
IE / Veille / Documentation / Supply chain,...

issus des secteurs les plus porteurs :

Industrie, Energie, Transport, Administrations et Collectivités, Télécom, Commerce et Distribution, Services,
Commerce et Distribution, Edition, Presse, Média, Assurance, Banque, Finance, Juridique,,...

S'ADAPTER EST UN IMPÉRATIF DE CROISSANCE

A travers une approche « USAGES et SOLUTIONS »
INFO to DOC répond aux problématiques concrètes du marché.

A propos d'E.T.A.I - www.infopro.fr

Le Groupe ETAI, fait partie du groupe InfoPro Communications, 4ème groupe d'information et de communication professionnelle en France,
avec une présence très marquée sur les secteurs de l'industrie, de l'assurance et de la distribution (événements professionnels, salons,
magazines, annuaires, logiciels, sites Internet,).
Le Groupe est organisateur de 33 salons et congrès professionnels qui regroupent plus de
150 000 visiteurs professionnels par an.
Plus de 1,5 millions de professionnels lisent régulièrement un des 26 magazines du Groupe, dont l'Usine Nouvelle, LSA, Industrie &
Technologies, Argus de l'Assurance, France Graphique.
Le Groupe dirigé par Christophe CZAJKA emploie actuellement 700 collaborateurs en Europe et réalise un chiffre d'affaires de 120 millions
d'euros.

