
Découvrez : ► 01net. | ► 01men | ► RMC | ► BFM Radio | ► BFM TV | ► La Tribune | ► 01informatique.fr | ► Association RMC-BFM | ► Kiosque 01
 

   
Rechercher

Actualités 01netPro Jeux vidéo Produits Astuces Vidéos Telecharger.com Shopping Forums 01informatique 

Actualités Emploi Start-up Evénements 01 Avis d'expert Vidéos Indicateurs Distribution Telecharger Pro Livres blancs

 
01net Pro / Actualités / Marché  

01 Business : émission spéciale sur 
la dématérialisation 
Le jeudi 19 novembre, 01 Business était consacrée à la dématérialisation. Cela 

fait des années que l’on parle du zéro papier dans les entreprises, mais nous en 

sommes encore très loin. Bilan sur les enjeux de la dématérialisation. 

 

 

l'heure où les entreprises sont dans une recherche permanente de réduction des coûts, 

elles se tournent vers un positionnement plus écoresponsable. La réglementation favorise 

aussi ces technologies de dématérialisation. Quels bénéfices en attendre ? Quelles sont les 

grandes tendances pour l'avenir ? 

  

Pour aborder ce thème de la dématérialisation sur BFM Radio, Frédéric Simottel recevait trois 

invités : 

- Jean-Marc Rietsch, président de la FedISA, la fédération de l'ILM (Cycle de vie de 

l'information), du stockage et de l'archivage. 

- Yannick Le Guern, manager chez Bio Intelligence Service. Il conduit des études qui visent à 

mesurer les impacts environnementaux des produits et des services. 

- Philippe Ballet, avocat à la cour d'appel de Paris, en charge du département dématérialisation 

et archivage électronique pour le cabinet Alain Bensoussan. 

Liens commerciaux  

Numérisation Archivage 
Service de stockage personnalisé, Sécurisé et Adapté à votre activité www.Sga.fr/Numerisation 

Dématérialisation 
Dématérialisation, signature électronique, gestion de la preuve www.cryptolog.com 

CER FRANCE 
Conseil,Gestion,Expertise Comptable Partenaire du créateur d'entreprise www.cerfrance.fr 

Coffre-fort électronique 
Archivage de preuves électroniques Intégrité, confidentialité, traçage www.dictao.com  
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« 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise » 

Animée par Frédéric Simottel, rédacteur en chef de 01 Informatique. L'émission 

est diffusée tous les jeudis soirs de 23 heures à minuit sur BFM (96.4 Mhz). 

Retrouvez tous les podcasts de l'émission en copiant le lien suivant dans votre 

lecteur podcast : http://podcast.bfmradio.fr/channel7/BFMchannel7.xml 

BFM est une filiale de NextRadioTV, la maison mère de 01net. 
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Avec COFIDIS, découvrez les solutions crédit d'aujourd'hui ! 

Les coulisses et l'actu mondiale du Poker en videos, avec MadeInPoker 

Zuma's Revenge, Governor of Poker, Luxor 3... : retrouvez tous nos jeux casuals ! 

Tout RMC.fr en un clic sur votre bureau grâce au widget RMC !
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01 INFORMATIQUE 
L'hebdo de référence des décideurs 
informatiques. 
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MICRO HEBDO 
L'hebdo qui vous simplifie la micro 
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Le mensuel informatique qui vous informe et 
vous conseille. 
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