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La Fédération des Tiers de Confiance participe au salon 

DOCUMATION 2016 
 
Rendez-vous les 6 et 7 avril 2016 à Paris Porte de Versailles sur le stand FNTC - B60    

 
 

La Fédération des Tiers de Confiance tiendra salon pour échanger sur certaines des grandes 
problématiques posées par le numérique : la confidentialité, l'intégrité et la protection des données. 
Avec aussi des adhérents sur le Village FNTC :   Atos Worldline (A60), Cecurity.com (A62), C-S 
Système d’informations (A58), Dhimyotis (A61), Oodrive (B58), Opus Technologie (B61), 
Wacom (B57). 
 

A l’occasion de journées consacrées à la transformation numérique des entreprises pour 
tous les professionnels qui gèrent des documents, des contenus et des données, la FNTC soulève 
les enjeux à venir dans le registre de l’information stratégique née de la révolution digitale. 
Aux côtés d’acteurs spécialisés dans le management de la data, c’est l’occasion de : 

§ Comprendre la transformation numérique et s’y préparer, 
§ Savoir quelle vision adopter pour l’avenir à l’heure où la dématérialisation des documents se 

généralise, pour gérer ce flux continuel d’informations et tirer le meilleur parti du ‘Big Data’… 
 

 
2 TEMPS FORTS A NE PAS MANQUER  

  
- Jeudi 7 avril de 9h30 à 11h - Salle de conférence 1   

 
Cloud et Archivage électronique : Question de confiance? 

Dans le contexte d’une économie digitale, la relation client tend à se dématérialiser. Côté client 
ou usager, se pose la question de la gestion de son identité... 
  

- Jeudi 7 avril de 12h30 à 13h15 - Atelier 2 
 

Le bulletin de paie dématérialisé généralisé et le coffre-fort électronique du salarié 
La réforme du code du travail prévoit que les bulletins de paie pourront être remis sous 

forme électronique, par défaut. Le relevé d’identité coffre-fort électronique (RIC) de la Fédération 
des Tiers de Confiance permet d’assurer efficacement l’acheminement du bulletin dans le coffre-fort 
numérique choisi par le salarié. 
  
Ce dernier atelier sera suivi d'un cocktail  
  
http://www.fntc.org --- http://www.documation.fr --- http://www.data-intelligence-forum.fr 
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