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 Édito

Le Big Data et l’intelligence artificielle :  
des actifs stratégiques pour les collectivités

Les enjeux du numérique gagnent toutes les sphères, depuis les entreprises 
jusqu’aux institutions, et révolutionnent l’approche de la donnée. La loi sur  
la République Numérique crée une nouvelle donne, un nouveau contexte dans 
lequel le territoire se retrouve au cœur des enjeux de gestion de données au 
niveau national. Parmi les nouveaux usages du numérique qui font surface, 
ceux liés à l’intelligence artificielle offrent certainement le plus large panel  
de solutions, dont la plupart reste encore à imaginer.

L’intelligence artificielle et le Big Data sont deux technologies en plein essor, 
pleines de promesses pour les années à venir. Toutefois, le véritable potentiel 
révolutionnaire de ces deux technologies repose probablement sur leur 
convergence.

L’intelligence artificielle est une réalité et c’est aujourd’hui une suite logique 
pour tous les acteurs qui gèrent de la donnée. Les avancées des solutions  
Big Data offrent désormais la possibilité d’exploiter des données suffisamment 
denses pour analyser des comportements et autres systèmes complexes, 
voire même pour « prédire l’avenir ».

Mais l’intelligence artificielle nourrit aujourd’hui des fantasmes et des peurs, 
certaines bien fondées, d’autres un peu plus irrationnelles. Pour aborder 
ce sujet passionnant nous aurons le plaisir d’accueillir pour une conférence 
exceptionnelle lors de notre congrès « Jean-Gabriel Ganascia » professeur  
de sciences computationnelles et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.

Nous vous attendons donc nombreux à Saint-Malo les 10 et 11 juin prochains. 
Nous partagerons sur cette thématique d’actualité, enjeu primordial de ces 
prochaines années pour nos collectivités et plus largement pour la future 
société du numérique, cette dernière prenant une place grandissante dans 
l’ensemble des activités quotidiennes de nos concitoyens.

Bruno GARGUET-DUPORT

Président du CoTer Numérique
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 Mardi 9 juin

 Programme 

15H00 - 20H00  Réunion des départements Lamennais 4+5

09H00 - 09H45  Accueil des participants & émargement Quai St Malo

09H45 - 10H00  Ouverture du congrès – Amphithéâtre Audit. Chateaubriand 

Accueil par la Personnalité politique

10H00 - 10H20  Intervention Président du CoTer – Amphithéâtre Audit. Chateaubriand 

10H20 - 11H45  Conférence 1 – Amphithéâtre Audit. Chateaubriand 

Jean-Gabriel GANASCIA : « Le mythe de la Singularité - Faut-il craindre 
l’intelligence artificielle ? »  

Jean-Gabriel GANASCIA est professeur à l’université Pierre et Marie CURIE, où il mène des 
recherches sur l’intelligence artificielle au Laboratoire informatique de Paris 6 (LIP6). Il est 
président du comité national d’éthique du CNRS et a publié divers ouvrages dont le précurseur, 
« L’Âme machine », au Seuil en 1990.

11H45 - 12H30  Visite de l’espace partenaires Quai St Malo

12H30 - 14H15  Apéritif et repas sur l’espace partenaires Quai St Malo

  Mercredi 10 juin  
Jour 1
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14H15 - 16H45  Ateliers Technique Fournisseurs (ATF)
en // visite de l’espace partenaires (Quai Saint-Malo)

Bouvet 1 Lamennais 1

Bouvet 2 Lamennais 2

La Conchée Lamennais 3

16H30 - 17H30  Visite de l’espace partenaires (Quai Saint-Malo) Quai St Malo

17H30 - 18H30  Conférence 2 – Amphithéâtre Audit. Chateaubriand

Alain BARATON : 

Il est le jardinier en chef du Domaine national de Trianon et du Grand parc du château de 
Versailles depuis 1982, ainsi que le responsable du Domaine national de Marly-le-Roi depuis 
2009. En parallèle, il tient une chronique sur France Inter depuis 2003 et une autre dans  
La Quotidienne sur France 5 depuis 2013. Il est également l’auteur de nombreux livres sur les 
thèmes du jardinage, des plantes et de Versailles.

19H00   Soirée de Gala

• Apéritif debout Rotonde Cézembre

• Dîner assis servi à table « thème irlandais » Salle du Grand Large

• Fin de soirée Rotonde J. Cartier

   Mercredi 10 juin  
Jour 1 (suite)
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08H45 - 09H45  Assemblée Générale du CoTer-Numérique  Lamennais 4+5

09H45 – 12H15  Ateliers Technique Fournisseurs (ATF)

en // visite de l’espace partenaires (Quai Saint-Malo)

Bouvet 1 Lamennais 1

Bouvet 2 Lamennais 2

La Conchée Lamennais 3

12H15 – 12H30  Visite de l’espace partenaires Quai St Malo

12H30 – 14H00  Repas espace partenaires Quai St Malo

14H00 - 15H30  Ateliers Expérience Collectivité Bouvet 1&2

en // Visite de l’espace partenaires (Quai Saint-Malo)

• Atelier 1 
• Atelier 2 
• Atelier 3 

15H30 - 17H00  Tombolas Quai St Malo

• Tombola des collectivités (spécialités des régions)
• Tombola des adhérents

17H00  Clôture du congrès

   Jeudi 11 juin  
Jour 2
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   Biographie  
Jean-Gabriel GANASCIA

 Né le 5 avril 1955 

 Informaticien, philosophe et professeur d’informatique

Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) et membre de l’Institut 
universitaire de France, Jean-Gabriel GANASCIA est président du Comité d’éthique  
du CNRS (Comets) depuis le 1er septembre 2016. 

Informaticien, titulaire d’une thèse d’université et d’une thèse d’État passées 
à l’Université d’Orsay, il est spécialisé en intelligence artificielle. Ses sujets de 
recherche actuels portent sur l’apprentissage machine, la fouille de textes, le versant 
littéraire des humanités numériques et l’éthique computationnelle. 

Professeur d’informatique à l’UPMC depuis 1988, il dirige l’équipe Acasa (Agents 
cognitifs et apprentissage symbolique automatique) du laboratoire d’informatique 
LIP6. Il a également créé et dirigé le groupement d’intérêt scientifique « sciences de  
la cognition » au CNRS. 

Par ailleurs, Jean-Gabriel GANASCIA est membre de la Cerna, la Commission de 
réflexion sur l’éthique de la recherche dans les sciences du numérique de d’Allistene 
(Alliance des sciences et technologies du numérique).

Bibliographie :

  « Intelligence artificielle : vers une domination programmée ? » 
Jean-Gabriel GANASCIA, Le Cavalier Bleu, 2017

  « Le temps des robots est-il venu ? » 
Jean-Philippe BRALY et Jean-Gabriel GANASCIA Quae, 2017

  « Le Mythe de la Singularité. Faut-il craindre l’intelligence artificielle ? » 
Jean-Gabriel GANASCIA, Seuil, 2017

CONFÉRENCE MERCREDI 10 JUIN À 10H20
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   Biographie  
Alain BARATON

  Né le 10 septembre 1957 à La Celle-Saint-Cloud 

  Jardinier, écrivain, chroniqueur de télévision et de radio français

Après trois années d’étude au Centre horticole d’enseignement et de promotion 
(CHEP) du Tremblay-sur-Mauldre (Yvelines), Alain BARATON obtient son baccalauréat 
professionnel.

Son métier consiste désormais à administrer 150 jardiniers sans toucher à une bêche 
ou une tondeuse. Mais malgré ses responsabilités, il se présente toujours comme un 
jardinier et non un paysagiste, ne considérant pas le terme péjoratif.

Depuis 2003, il présente une chronique chaque week-end (le samedi et le dimanche 
matin) sur France Inter : « Jardin » puis « La main verte ». L’émission devient « Jardin 
d’été » lors de la grille d’été. Parallèlement à ses activités radiophoniques, il écrit de 
nombreux articles pour la presse horticole ainsi que plusieurs livres sur les thèmes 
du jardinage, des plantes et/ou de Versailles.

En octobre 2003, il devient membre du Conseil national des Parcs et Jardins en qualité 
de représentant du ministre chargé de la culture, puis de nouveau en janvier 2007 
en qualité de personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le 
domaine des parcs et jardins. 

Depuis septembre 2014, il tient une chronique hebdomadaire dans l’émission  
La Quotidienne sur France 5.

Alain baraton est l’auteur de nombreux ouvrages et publications à succès :

  « Mes Trucs et Astuces de Jardinier » Flammarion, 2014
  « Petit dictionnaire amoureux des jardins » Pocket, 2015
  « Le Camélia de ma mère » Grasset, 2017

CONFÉRENCE MERCREDI 10 JUIN À 17H30
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   Ateliers Technique Fournisseurs   
Mercredi 10 juin de 14H15 - 14H45

 La sécurité, un enjeu clef pour le développement de la 5G
L’année 2020 s’annonce comme celle du déploiement de la 5G. Cette technologie présente une avancée 
essentielle dans la performance d’un réseau mobile qui se mesure en termes de latence, de bande 
passante et de densité. Ce qui est très important surtout, c’est qu’elle permet de nouveaux usages : 
télémédecine, véhicules autonomes ou pilotés à distance, ville intelligente, réalité augmentée... Pour 
délivrer ces avancées, la 5G met en œuvre des technologies qui viennent pour beaucoup du monde 
des technologies de l’information et nécessite l’introduction de nombreuses innovations (SDN, NFV, 
Network Slicing...).

HERREYRE Nicolas Salle La Conchée

  Retour d’Expérience du projet d’Urbanisation du SI de la Mayenne
Le département de la Mayenne a engagé en 2018 une démarche d’urbanisation de son Système 
d’Information. La Direction des Systèmes d’Informations s’est appuyée sur le référentiel de 
cartographie SOLU-QIQ pour mener avec succès son projet. Ce retour d’expérience sera axé sur : 
• une présentation du projet de cartographie SI de la Mayenne 
• les clés de succès pour la réussite d’un tel projet 
• l’organisation mis en œuvre pour garantir le maintien du référentiel dans le temps…

DEQUENNE Thiébaut Salle Lamennais 1

 Zimbra 9 : Une nouvelle expérience utilisateur
Nouvelle interface, nouvelles fonctionnalités (Connect, Box, Slack, Dropbox, ...), nouveau cadre de 
développement de Zimlet.
Découvrez pourquoi Zimbra et notre offre Saas ZimbraBox est plus que jamais la solution intégrée  
de collaboration.

DONIKIAN Jean-François  Salle Lamennais 2
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 Villes et intercommunalités : digitalisez vos processus grâce à illico
Aujourd’hui les villes sont animées par de nombreux défis :
• Comment placer les nouvelles attentes des citoyens au cœur de leur politique ? 
• Comment améliorer en continu ses services d’e-administration ? 
• Comment mesurer en temps réel les actions menées ?
illico est le premier service illimité pour les villes et intercommunalités et propose une tarification 
et un canal d’acquisition adaptés au secteur public.

HENNO Grégoire  Salle Lamennais 3

 Dématérialiser les bulletins et documents agent
Présentation simple et rapide d’un projet de mise en œuvre de dématérialisation, indépendant du 
SIRH pour les bulletins de salaire et tout document à faire signer par l’agent et nécessitant d’être 
conservé et sécurisé.

HASSON Thierry  Salle Bouvet 1

  Comment exploiter efficacement vos datas pour piloter vos activités ?
Les collectivités disposent d’un patrimoine de données considérable et peu exploité. L’accès à ces 
données est souvent difficile et les requêtes généralement complexes. 
Co-construit avec les villes, cap-City est un outil d’aide à la décision et de pilotage opérationnel. 
Cette plateforme web centralise et analyse les données en s’interfaçant avec de nombreuses 
sources (élections, INSEE, enfance, compta…). L’exploration et le partage des datas se fait de 
manière autonome et sécurisé. L’agrégation, le croisement et les datas visualisation (cartographie, 
statistique) vous permettent de mieux comprendre vos habitants, d’optimiser la gestion de vos 
services et d’anticiper les besoins pour mieux piloter vos politiques publiques.

PRUVOST Bertrand  Salle Bouvet 2

   Ateliers Technique Fournisseurs   
Mercredi 10 juin de 14H15 - 14H45
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    Ateliers Technique Fournisseurs   
Mercredi 10 juin de 14H45 - 15H15

  La cybersécurité simplifiée avec Sophos Synchrionized Security
Menaces avancées et persistantes, cryptolocker et autres ransomwares ? les nouvelles menaces 
mettent les systèmes de défense sous pression. 
Pour répondre à ces défis, Sophos innove en introduisant une synchronisation en temps réel entre 
solutions de protection Réseaux et Endpoint, qui améliore la sécurité, la réactivité et la remédiation.

PORRUNCINI André Salle La Conchée

  Comment s’assurer de l’adoption dans le temps d’une méthode projet et d’un outil associé ?
Nous avons souvent constaté que méthode et outil de gestion de portefeuille avait une durée de vie 
limitée dans la collectivité et que régulièrement la collectivité remettait le sujet sur le tapis (2 voire 
3 fois). Nous proposons de présenter différents facteurs clés de succès avec un témoignage d’une 
DSI de conseil départemental.

MOURIC Xavier Salle Lamennais 1

  Logiciel de tableaux de bord agile au service du pilotage de la performance des collectivités
Optimiser la gestion des finances publiques est un enjeu central pour toute administration. DigDash, 
éditeur français d’une solution de tableaux de bord analytiques, l’a bien compris en dédiant l’une de 
ses applications au pilotage budgétaire des collectivités locales. 
Grâce à ses tableaux de bords dynamiques, DigDash permet aux administrations de maîtriser 
leur budget, de piloter l’allocation des ressources financières et humaines, et de monitorer la 
performance des services et des politiques publiques. Catégorisation, visualisation, suivi des 
dépenses et des recettes, indicateurs de performance financiers’ DigDash Enterprise est un 
véritable outil d’aide à la décision, conçu pour permettre aux utilisateurs d’avoir une vision précise, 
multidimensionnelle et en temps réel de leur état financier.

BUAT Antoine Salle Lamennais 2
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   Gestion collaborative des documents et optimisation des processus de qualité et de certification au 
LNE (Laboratoire National de Métrologie et d’Essais)

En 2018, le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais a opté pour la solution de GED 
transversale GoFAST. Il s’agit de promouvoir le travail collaboratif, d’optimiser les processus 
d’élaboration et de validation des documents, unifier la communication entre les sites distants. 
La plateforme collaborative et GED GoFAST contribue aux certifications du Laboratoire, lui 
permettant la gestion transversale de la documentation dans le respect des processus métiers 
internes. 

POTTER Christopher  Salle Lamennais 3

 Prévoir pour mieux piloter, maintenance préventive et gestion pluriannuelle des travaux
A l’aide d’un logiciel de gestion de patrimoine, définir une politique de gestion pluriannuelle 
permettant un pilotage prévisionnelle de la maintenance et des travaux.

COLLIN Sébastien Thierry  Salle Bouvet 1

 Utilisation de L’IA dans notre application de gestion
Illustration de l’utilisation de L’IA dans nos applications de gestion : 
• gestion de la paie 
• gestion du budget 
• marchés Publics

SALDANA Didier  Salle Bouvet 2

    Ateliers Technique Fournisseurs   
Mercredi 10 juin de 14H45 - 15H15
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  Ateliers Technique Fournisseurs   
Mercredi 10 juin de 15H15-15H45

  Externaliser les compétences sécurités d’une collectivité : présentation d’un nouveau modèle
Aujourd’hui, l’Anssi dénombre plus de cinquante métiers différents au sein de la cybersécurité.  
Du juriste spécialisé à l’architecte, du formateur au pentesteur, les compétences et les aptitudes 
sont légions. 
Il est impossible pour les collectivités d’internaliser l’ensemble de ces compétences, Et pourtant, les 
exemples d’attaques sur des collectivités sont de plus en plus nombreux. 
AlgoSecure vous propose de vous présenter son « ACDC », l’Algo Centre de Compétence : à 
destination des organismes publics, cette nouvelle approche vous permettra d’accéder à un 
maximum de compétences, pour un coût minimum.

BREUILLE Antoine  Salle La Conchée

   Gfi Public CRM ? Iodas : La nouvelle solution de gestion de la relation citoyen co-construite avec 
nos partenaires

Gfi vous présentera sa nouvelle offre de Gestion de la Relation Usager, Public CRM ? IODAS, qui 
place vos administrés au cœur de votre organisation en optimisant et en digitalisant le traitement de 
leurs demandes.

RABOUAN Nicolas Salle Lamennais 1

  La Reconnaissance Vocale: un outil stratégique pour la transformation digitale des collectivités 
territoriales

Comment optimiser son accueil téléphonique avec la reconnaissance vocale : 
• Les 5 bonnes raisons d’utiliser la reconnaissance vocale 
• Des exemples concrets de réussite

PALMINO Bruno Salle Lamennais 2
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  Ateliers Technique Fournisseurs   
Mercredi 10 juin de 15H15-15H45

   Facilitez la relation avec vos usagers par la solution intégrée du portail citoyen e-Citiz et des 
applications de dématérialisation de la Suite A.I.R.S.

Les citoyens utilisent de plus en plus leurs mobiles ou le web pour communiquer avec les 
collectivités. Celles-ci ont besoin d’un outil « multicanal » pour gérer toutes les demandes qui leur 
sont adressées, quelle que soit la source d’information (portail web, application mobile, guichet 
physique, téléphone, courrier…). Softeam Software et Digitech se sont associées pour apporter une 
réponse adaptée.

ROBERT Jean-Jacques  Salle Lamennais 3

 La stratégie d’HPE et Quadria sur l’Hyperconvergence

BOHUON Stéphane Salle Bouvet 1

  Quels outils pour accompagner votre stratégie DATA ?
Présentation de la solution ArcGIS Hub destinée à accompagner la stratégie DATA de votre 
collectivités : Ouverture, Valorisation, Services Numériques.

JONGLEZ David Salle Bouvet 2
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  Ateliers Technique Fournisseurs   
Mercredi 10 juin de 15H15-16H15

 Sécurité de l’email ou comment les hackers déjouent votre vigilance
En France, 67 % des entreprises ont été victimes d’une Cyberattaque en 2019 ; l’email reste l’un des 
vecteurs favoris des hackers. Et vous, comment sécurisez-vous votre entreprise face aux nouvelles 
menaces ?

GEST Sébastien  Salle La Conchée

 IA au service de l’accessibilité
L’Intelligence Artificielle est déjà infusée dans les outils collaboratifs. Comment elle peut répondre à 
des objectifs d’accessibilité. Présentation de cas d’usage.

MAURAT Stéphane Salle Lamennais 1

  Comment repositionner l’Innovation IT dans les schémas directeurs du SI ?
Vos équipes IT sont quotidiennement sollicitées pour des tâches de maintenance et demandes de 
services, leur laissant peu de temps pour travailler sur des projets plus stratégiques. Découvrez 
comment automatiser ces workflows et processus manuels chronophages afin de rendre vos 
équipes plus efficaces et libérer du temps pour se recentrer sur l’innovation IT.

EL BACHTANY Abdel Salle Lamennais 2
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  Ateliers Technique Fournisseurs   
Mercredi 10 juin de 15H15-16H15

 Différents exemples d’approches dans les Collectivités
Différents exemples d’approches dans les Collectivités. La GED transverse au cœur du SI : 
connectivité et interopérabilité, approche classique et RPA. Des accélérateurs métiers pour la 
dématérialisation comptable. Un module pour la gestion des marchés publics.  
Un savoir-faire supporté par la connaissance du métier des collectivités. Une GED transverse pour 
tous vos processus métiers. Connectivité et interopérabilité au sein du système d’information. Prix 
Alfresco Public Sector Partner 2018 et 2019.

JUHEL Charles  Salle Lamennais 3

 L’écran interactif du DSI
A l’Ecole, au Collège, au Lycée, dans une médiathèque ou une salle de réunion, avec des outils de 
visioconférence ou de lean management, PROMETHEAN et CFI vous présentent les cas d’usages 
du nouvel écran tactile Activpanel dans des environnements multi OS et pour des besoins de 
collaborations

PEREIRA Guillaume Salle Bouvet 1

   Vidéo, intelligence artificielle et digitale au service de la gestion des problématiques des 
territoires

Technologie d’analyse de flux de données vidéo grâce à l’intelligence artificielle couplée à une 
solution de Field Service Management pour gagner en réactivité et en efficacité dans la gestion des 
incidents et le suivi des interventions terrain au quotidien.

CERVOS Adrian Salle Bouvet 2
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  Ateliers Technique Fournisseurs   
Mercredi 10 juin de 16H15-16H45

  Comment la Métropole de Lyon a modernisé et renforcé la gestion des accès à son système 
d’information avec l’offre ILEX Access Management

Le SI de la Métropole de Lyon est utilisé par plus de 9 000 utilisateurs, internes (élus, groupes 
politiques, agents’) ou externes (élus et agents des communes, prestataires, entreprises, 
partenaires et autres collectivités’). Ces derniers se connectent à leurs applications sur toute 
machine gérée par la Métropole, mais également à partir d’équipements personnels, depuis les 
sites Métropole, les sites hors institution, les sites non managés, ou en mobilité…

MOREL Olivier Salle La Conchée

   Gain du software-defined storage pour les collectivités ? Performance, sécurité et réduction des 
coûts : les atouts clés dont nos clients bénéficient !

Les données doivent aujourd’hui impérativement être disponibles en permanence et être très 
rapidement accessibles. Le tout, bien évidemment, à un coût minimum sans jamais mettre en péril 
la sécurité de vos données. Les solutions Software-Defined Storage de DataCore vous offrent les 
ingrédients essentiels pour une infrastructure de stockage optimisée : une amélioration significative 
des performances, des données hautement disponibles et une réduction des coûts. De nombreuses 
collectivités comme la Mairie d’Asnières ou encore la Mairie de Cholet nous font confiance, venez 
découvrir comment la solution DataCore peut répondre aux besoins spécifiques de votre collectivité.

BOUKHIZOU Said Salle Lamennais 1

 Révolutionnez la gestion de vos données avec Cohesity
Le smartphone nous a menés dans une nouvelle ère avec une plateforme unique multi-usages, une 
seule interface et la capacité d’exécuter de nombreuses applications. 
Cohesity applique les mêmes principes à la gestion des données secondaires pour supprimer les 
silos (backup, archivage, NAS, Test & Dev, Cloud, Analytics...) et permettre ainsi de les exploiter et de 
les valoriser. 
Venez en apprendre plus sur Cohesity et découvrir les bénéfices mis en avant par la ville d’Issy-les-
Moulineaux suite à l’implémentation de Cohesity DataPlatform.

OBERIC Mathieu Salle Lamennais 2
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  Ateliers Technique Fournisseurs   
Mercredi 10 juin de 16H15-16H45

   RGPD : analyse d’impact, registre des traitements, contrats et sous-traitants, consentements 
et droits des personnes. Comment tirer parti de processus BPM collaboratifs pour constituer le 
référentiel documentaire vivant des preuves de votre conformité ?

Apporter un témoignage/retour d’expérience sur la mise en place opérationnelle d’un outil de mise 
en conformité RGPD au sein d’une administration d’ampleur nationale, représentée dans tous les 
départements (métropole et outre-mer).

GUILLOU Hélène Salle Lamennais 3

  Quels sont les enjeux et les bénéfices de la mise en place d’un Catalogue de services ?
• Constat côté utilisateurs et côté DSI ? 
• Demandes sans catalogue et avec catalogue ? 
• Objectifs et enjeux ? 
• Avantage CS côté utilisateurs et DSI ? 
• Etapes de création du CS ? 
• Conseil : retour d’expérience.

DUMAS Olivier Salle Bouvet 1

  Stratégie de déploiement Smart pour les villes : Brique par brique ou par appel d’offres global ?
Stratégie de déploiement Smart pour les villes : Brique par brique ou par appel d’offres global ?

BLAISE Bertrand Salle Bouvet 2
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  Automatisez vos réseaux de data center avec l’Intent-Based Networking
Avec les solutions d’entreprise Apstra et son système AOS, chaque entreprise a la possibilité 
d’automatiser les réseaux leaf-spine de ses data centers centraux, sur le modèle des grands du 
Cloud, sans avoir à écrire une ligne de code pour établir de nouveaux liens, remplacer des matériels, 
créer de nouvelles zones de sécurité et distinguer les informations pertinentes dans la masse de 
données télémétriques brutes produites en continu. 
• accélérez les déploiements VMware, 
• simplifier les réseaux leaf-spine des data centers, 
• construire et exploiter des Clouds privés automatisés, 
• modifier des segments de réseau en quelques minutes seulement.

MOUHOUBI Kamel Salle La Conchée

   RGPD : Classer les données, auditer leurs accès, leurs modifications, alerter en cas d’usage 
frauduleux et faire des rapports de conformité

Venez découvrir Netwrix Data Classification, leader dans le domaine de la classification des 
données, et Netwrix Auditor qui audite toutes les modifications des ressources de votre 
infrastructure. (Active Directory, File System, Base de données, Messagerie, etc.) 
Netwrix propose des solutions simples et puissantes, éprouvées par de nombreuses collectivités à 
des prix très compétitifs.

LAHBIB Damien Salle Lamennais 1

  Transformation numérique : les 7 chantiers à piloter stratégiquement !
Dans la suite de la publication du dossier expert «transformation numérique des collectivités» 
en 2019, l’équipe de rédaction (Alexandre SEUNES, Armelle GILLIARD, Gérard BIARD) propose 
une méthode pour mesurer la maturité numérique de sa collectivité, définir sa stratégie et 
piloter sa transformation. A travers un référentiel de 7 chantiers structurants le plan d’actions de 
transformation numérique d’une collectivité, nous verrons comment se positionner et choisir ses 
combats en fonction de l’ambition numérique de la collectivité.

MASERA Cédric Salle Lamennais 2
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  La Digital Workplace dans le quotidien des collectivités !
De la mobilité à l’intégration d’outils, la solution collaborative Jalios s’adapte à vos besoins 
quotidiens. Découvrez, à travers cet atelier, comment valoriser et améliorer l’expérience agent au 
sein des collectivités. Jalios vous partagera les bonnes pratiques pour impliquer vos agents dans la 
transformation digitale de votre organisme pour une meilleure collaboration transversale.

Jean-François PELLIER Salle Lamennais 3

 Zoom sur le MDM SQOOL
SQOOL est la solution d’e-éducation pilotable de manière centralisée et délégable en établissement 
pour une gestion simplifiée au quotidien. Présentation de la solution MDM SQOOL.

SAUTER Max Salle Bouvet 1

 Solutions de dématérialisation et SIRH
Dans cet atelier nous aborderons les solutions de dématérialisation accompagnant l’évolution des 
SIRH publics : Le dossier numérique de l’agent, la dématérialisation des bulletins de paies et des 
documents contractuels. Un focus particulier sera mis sur les outils de GED, de Coffre-fort et de 
signatures électroniques ainsi que sur leur intégration avec les SIRH.

GURRUCHAGA Christophe Salle Bouvet 2
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   Administrations, quelles sont vos obligations en terme de Cyber-protection et comment  
y répondre efficacement ?

L’actualité montre chaque jour que la cyber malveillance s’attaque à des structures de toutes tailles 
et de tous secteurs d’activité. Les administrations publiques n’y font malheureusement pas défaut. 
En 2019, plusieurs villes et communautés d’agglomération ont vu leurs services administratifs 
paralysés, parfois pendant plusieurs semaines, à cause d’attaques informatiques. Cet atelier revient 
sur vos obligations en terme de cyber-protection et explique en quoi Stormshield peut apporter des 
solutions concrètes pour protéger les infrastructures et les données sensibles.

TIEGHEM Quentin Salle La Conchée

  Digitalisez la relation usager et simplifiez le travail des agents
Depuis le lancement du programme Action Publique 2022 en octobre 2017, le Secteur Public est 
fortement incité à accélérer sa transformation digitale. Il doit réinventer ses pratiques et son mode 
de fonctionnement en s’appuyant sur l’innovation et le numérique. 
Lors notre ATF, nous partagerons avec vous nos retours d’expériences sur la bonne manière de s’y 
prendre, les écueils à éviter, les étapes préalables indispensables, les facteurs clefs de succès et 
les bénéfices pour les usagers comme pour les agents. Nous présenterons aussi des cas d’usages 
concrets clients via une démonstration de la plateforme.

WINKELMULLER Romain Salle Lamennais 1

  Le Chatbot d’e-Citiz améliore votre GRC / GRU
Lors de la mise en place d’un Guichet Numérique pour la Gestion de la Relation Citoyen (GRC) / 
Gestion Relation Usager (GRU), la question de la facilité d’accès aux e-services par l’Usager est 
centrale. Nous vous présenterons la nouvelle version du Guichet Numérique e-Citiz avec son 
Chatbot paramétrable permettant de guider l’usager dans ses démarches.
Les autres nouveautés (refonte de l’ergonomie de la prise de rendez-vous ; module de facturation et 
de paiement ; téléphonie ; éditeur de formulaires...) seront aussi abordées.

GUILLOT Patrick Salle Lamennais 2
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  Comment gérer de bout en bout un processus de dématérialisation au travers un parcours  
100% numérique ?

Comment assurer un traitement numérique de la demande d’un usager, d’une association, d’une 
entreprise, en passant par son instruction dans un logiciel métier, à sa signature électronique puis 
son dépôt en GED, tout en permettant à chaque acteur du processus de suivre le parcours de la 
démarche. Efalia Suite, la performance publique.

FHAL Raphaël Salle Lamennais 3

 Renforcer la dimension collaborative de la gestion des associations
Les collectivités gèrent des sources de données multiples afin de satisfaire les besoins des 
associations. 
Communication, sport, culture, finances… constituent des fichiers qui ne leur permettent pas de 
capitaliser l’information et qui représentent un surcroît de travail significatif dans les services. 
Cet atelier visera à vous présenter les bénéfices d’un référentiel associatif unique dédié aux usages 
de la collectivité.

POILBOUT Florent Salle Bouvet 1

 Bureau virtuel de travail et nouvelles pratiques collaboratives
Retours d’expériences sur les derniers pratiques collaboratives des utilisateurs de la communauté 
Ametys. Ametys Territorial accompagne depuis plus de 10 ans les collectivités locales sur la mise 
en œuvre de leurs outils de communication numérique, notamment sur le volet Intranet et réseau 
social.

BOURAK Julien Salle Bouvet 2
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  Simplifiez vous la gestion des accès à privilèges avec PROVE IT de RUBYCAT
• Éditeur français 
• Solution logicielle PAM-bastion 
• Accès sensibles 
• Auditabilité ? visibilité temps réel 
• Enregistrements sessions utilisateurs 
• Coffre-fort identifiants secondaires

LESAGE Cathy Salle La Conchée

 Exploiter toutes les données au service des collectivités
Snowflake, la data platform conçue pour le Cloud permet de facilement charger, intégrer et requêter 
tout type de données en toute sécurité. 
Notre architecture unique nous permet d’offrir de hautes performances, de résoudre les problèmes 
de concurrence et tout cela avec la simplicité d’une solution SaaS. 
Nous allons vous montrer comment exécuter de larges requêtes en une fraction de secondes pour 
démocratiser la mise à disposition de la donnée et répondre aux enjeux des collectivités.

BINOUMAR Lahoucine Salle Lamennais 1

 L’utilisation de solution IA  et BIG DATA dans le secteur public
Retour d’expériences en lien avec la mise en place de solution d’IA  et le BIG Data.

BARRIOS GAUTIER Héléne Salle Lamennais 2
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  Up E-Pass : la solution qui dématérialise la gestion des aides et qui en facilite l’utilisation
Et si la dématérialisation vous permettait de simplifier vos dispositifs d’aide ? E-pass, c’est un 
dispositif numérique offrant la possibilité de couvrir l’ensemble de vos politiques en soutien à la 
jeunesse, aux familles ou aux seniors. 
Doté d’une plateforme d’intermédiation entre bénéficiaires, financeur et partenaire, Up E.Pass 
vous permettra un suivi optimal des parcours en optimisant les tâches administratives liées à 
l’instruction et au versement des aides.

DUJARDIN Bruno Salle Lamennais 3

 L’application citoyenne, outil de productivité pour les services
Projet transverse par excellence, la DSI a plus que jamais un rôle clé à jouer dans l’adoption d’une 
application citoyenne. 
Votre valeur ajoutée ? Définir les meilleures modalités d’interfaçage avec l’existant et accompagner 
les services dans la mise en place d’applicatifs SaaS permettant de répondre toujours plus 
simplement et rapidement aux attentes des usagers. 
Neocity présente les bonnes (et mauvaises !) pratiques en la matière sur la base de ses retours 
d’expériences clients.

PERRAUD Victor Salle Bouvet 1

 La représentation de l’exécutif au sein des territoires
Les Présidents ou maires reçoivent chaque année des milliers d’invitations sollicitant leur présence 
dans le cadre de différents événements : inaugurations, vernissage, réunions politiques, etc.
Ils ne peuvent, pour des raisons d’agenda et de disponibilité, être présents partout. Pour éviter la 
politique de la chaise vide et assurer un maillage territorial fort, des élus des collectivités locales 
ou territoriales sont nommés par ordre de priorité pour représenter l’exécutif. Eudonet propose aux 
Directeurs de Cabinet une fonctionnalité riche et complète.

GUILBERT Christophe Salle Bouvet 2
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 Retour d’expérience : déploiement ARTICA par le GIP SIB pour les collèges d’Ile et Vilaine
Atelier animé par ArticaBox avec la participation de 2 représentants du GIP SIB ayant mis en œuvre 
la solution dans le cadre du déploiement des collèges d’Ile-et-Vilaine : 
• présentation rapide de la solution et de la gamme des logiciels ARTICA 
• présentation du cas du déploiement des collèges et fonctionnalités utilisées (mode cluster 
automatisé, connectivité active directory Kerberos, utilisation du moteur de génération des 
acl en mode graphique, application des règles de filtrages avancées, centralisation des logs et 
automatisation API Rest) 
• conseils pratiques et points de vigilance lors de la mise en place d’une solution proxy.

MOREAU Gwenaël Salle La Conchée

  Un workspace plus flexible et plus intelligent !
Transformez l’expérience des collaborateurs grâce au seul Workspace intelligent capable 
d’organiser, de guider et d’automatiser les tâches. Explorez la nouvelle plateforme intelligente de 
Citrix, ne perdez plus temps dans la recherche d’applications ou de contenus. Oubliez les petites 
tâches grâce à un assistant virtuel qui automatise les activités répétitives et simplifie les workflows.

SALMON Mickaël Salle Lamennais 1

 HP et Quadria, les partenaires de votre développement durable

LAPORTE Christian Salle Lamennais 2
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 Le numérique créateur de lien entre les citoyens et leur territoire
Parcourir les solutions répondant aux enjeux des collectivités (améliorer la relation citoyenne, 
augmenter l’attractivité du territoire, optimiser le fonctionnement interne grâce à la donnée) et se 
projeter dès 2020 dans la smart city.

BROCKER DU LYS Charles Salle Lamennais 3

  Comment l’exploitation de la donnée contribue à l’amélioration des services publics ?
Approche de la donnée comme levier de développement économique, sociétal et durable des 
territoires. Nous vous proposons une approche géomarketing et un ensemble d’outils vous 
permettant d’analyser les disparités géographiques selon les territoires. La cohabitation entre les 
espaces commerciaux (centre commercial, ZAC, centre-ville, retail parks, travel retail, etc…). La 
place des commerces en réseaux (franchise, commerce associé, licence de marque, etc..) et du 
commerce indépendant.
Présentation de nos outils : Geoclip, GeoKey et Easy Retail.

KRUCH Laurent Salle Bouvet 1

 De l’identité numérique à la carte de vie quotidienne : Une approche globale du citoyen
Le concept d’identité numérique s’est imposé et est devenu courant pour l’accès à des services 
administratifs, sociaux et financiers de la collectivité.  
Prouver son identité numérique est rendu encore plus nécessaire par la multiplication des 
transactions électroniques, qui par essence sont effectuées à distance et non en face à face. 
Venez découvrir comment Horanet résout, au travers de ses solutions et en s’intégrant au 
SI existant de la collectivité, la problématique de l’identité numérique de l’inscription à la 
consommation des services.

DUFOUR Damien Salle Bouvet 2
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 Comment protéger ses sites et applications web des cyberattaques grâce à l’IA
Enjeux de la protection des applications et sites web dans un contexte de collectivité locale 
Pourquoi utiliser l’IA dans ce contexte ? 
Rapide démonstration de la solution OGO qui permet en quelques minutes de protéger ses 
applications des cyberattaques.

VILANOVA Jorge Salle La Conchée

  PULSE 4 la gestion temps-réel du poste de travail.
Présentation de la solution PULSE 4, solution Open source de gestion du cycle de vie des postes de 
travail. PULSE 4 permet la gestion du cycle de vie des postes Windows, linux, Mac en temps réel, 
basé sur le protocole de messagerie instantanée XMPP, elle vous permet de gérer vos postes de 
votre organisation connectés au réseau de l’entreprise ou en télétravail.

MANON Yvan Salle Lamennais 1

 Gestion des biens : des achats à la mise au rebut
Montrer comment gérer dans l’outil ADDEN Achat/Immo/Parc : les demandes d’achats, les suivis 
des engagements, les consommations, et les immobilisations, de façon simple.

GUYOT Stéphanie Salle Lamennais 2

.
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 Comment faire entrer l’agilité au cœur de votre IT
Intégration de nouvelles compétences et services, contraintes budgétaires, manque de ressources : 
les enjeux à concilier ressemblent souvent à des casse-têtes épineux. C’est ici que l’agilité du 
datacenter prend tout son sens. Nous vous proposons de découvrir, au travers de cas d’usage de 
collectivités, comment une infrastructure moderne et virtualisée peut vous aider à faire face à vos 
enjeux métiers.

BENAZZA Nadia Salle Lamennais 3

  Innovation : La première solution de signature électronique à valeur probatoire eco-responsable
La solution Sunnystam Universal Signature permet d’intégrer, à n’importe quelle application métier, 
une demande de signature électronique de document, structuré ou non, avec un certificat sur 
support cryptographique ou bien généré à la volée. Elle permet ainsi de réaliser des économies 
substantielles en matière de stockage et de temps de calcul, tout en proposant des niveaux de 
sécurité adaptés aux administrations.

DEVORET François Salle Bouvet 1

 Comment réaliser son projet numérique éducatif
Après les différents plan numériques, PSI vous propose de vous orienter dans le choix de vos 
équipements numériques. PSI est un spécialiste des marchés d’équipement numérique des écoles 
et des collectivités. Reconnu comme un acteur incontournable sur les marchés de l’éducation, 
PSI a fourni, ces 20 dernières années, plus de 10 000 classes et 4000 établissements scolaires en 
matériels inscrits dans le plan numérique national.

BERGIER Stéphane Salle Bouvet 2
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Stand PARTENAIRES CONTACTS
AB+ SOFTWARE DEQUENNE Thibaut

ACECOM BOUBET Corinne

AGELIA JAULT Stéphane

ALFRESCO SOFTWARE LIMITED ROUDAUT Maryelle

AMETYS TERRITORIAL BOURAK Julien

ARKETEAM PASQUIER Laurent

ARPEGE RUBIN Anaïs

AS-TECH SOLUTIONS LORINE Valérie

BERGER-LEVRAULT SALDANA Didier

BLUEWAY BARDON Chloé

CAILABS LENGLE Kévin

CB SERVICES COUTURIER Jean-Michel

CEO-VISION POTTER Christopher

CGI FRANCE BERNARD Élodie

 CIRIL GROUP BENDJEGUELAL Horia

CITRIX DELAGE Virginie

CITYZEN, GROUPE UP MOULIN Bérangère

COGIS VOCAL PALMINO Bruno

 COHESITY MAITRE Alix

COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQUE (CFI) PETIT-LAURENT Hervé

COSERVIT MATEO Romain

CYBERMALVEILLANCE DEL-AMO Amandine

DATACORE LOGICIEL MERCHER Aziza

DAWAN HERVY Yvonnick

DEFI INFORMATIQUE NARBEY Stéphanie

 DELL EMC BENAZZA Nadia

DIGDASH BOURGOIN Grégory

DIGITECH MANNINI Marie-José

DOCAPOST FAST FLEISZBEIN Vanessa

DOXENSE GASSAMA Alicia

EDISSYUM CONSULTING ROUIRE Cédric

EDOCGROUP LAURIOZ Olivier

EFALIA PALLUEL Reine-Laure

 EKSAE DUONG Carole

EPSON BOURNE Jean-Marc

ESET FRANCE BONNOT Laetitia

ESRI FRANCE GNACADJA Evélia

EUDONET ARFI Johanna

EXTREME NETWORKS GARCIA Lidia

 Partenaires Gold -   Ateliers Technique Fournisseurs -  Sponsor soirée de gala

 Liste des partenaires 
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Stand PARTENAIRES CONTACTS
F-SECURE SARL WEIN Jennifer

 FORTINET HILAIRE Isabelle

 GFI PROGICIELS COLLIN Manon

GMA CONSULTING DI BIASE Pierre

HORANET DUFOUR Damien

HUAWEI CAO Yupu

IDRUIDE DEROLEZ Françoise

ILEX INTERNATIONAL FAUQUE CLAIRE

INCOTEC VALDENAIRE Éloïse

INFHOTEP PERTUS Isabelle

IVANTI KOLLERT Aline

JALIOS PELLIER Jean-François

JESPLAN VERMOTE Patrick

LANTEAS ASTIER Hervé

LEMNIA / ARTICABOX MOREAU Gwenaël

 LEX PERSONA DEVORET François

LINAGORASAS PREVALLÉE Erwan

LOGITUD SOLUTION ANCEL Mathieu

MAJIKAN RAKOTONIRINA Lova

MGDIS LE LIBOUX Leslie

MICROSOFT POINSO Anne-Claude

MIEL GAUTHIER Cédric

MINDMANAGER WOODROFFE Sébastien

MITEL FRANCE TROUILLEUX Yvanie

MODUL DATA CENTER GUYARD Philippe

NEOCITY BOULLE Thibault

NEOLEDGE FLORIN Gaële

 NEOVAD BOULON Jérôme

NEWIS WEISS Michaël

NUTANIX LEPELLEY Laurence

OLFEO WEUGUE Adeline

ON REWIND PROUVOT Cyril

ONTOMANTICS S.A.S BAUMANN Philippe

 ORANGE ISNARD Jean-Michel

PALO ALTO NETWORKS LOEB David

PHOSFOREA DUFFOURD Allison

PLANISWARE SABATHE Grégory

 PSI INFO HARIÉ Angèle

 PUBLIC IMPACT MANAGMENT MASERA Cédric
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Stand PARTENAIRES CONTACTS
PYTHEAS GINDRIER Thierry

QUADRIA BOUBET Corinne

RUBRIK FRANCE SAS PEGHAIRE Laurence

SECURIVIEW LEFRANC Mélanie

SIATEL GUILLOU Hélène

SIVEO LASSARRE Guillaume

SNOWFLAKE COMPUTING BINOUMAR Lahoucine

SOFTCORNER M'BAYE Habibou

SOFTEAM NICOLAS Olivier

SOGELINK FILLETTE Bernard

SOGETREL Laurent FRANCHET

SOPHOS FOUCHÉ Sophie

SRCI TRAN-THANH Delphine

STARXPERT DONIKIAN Jean-François

STORMSHIELD MICHELET Hélène

TEAMNET HANNICHE Malika

TECHNILOG PREVOT Alizée

UNOWHY ALBECK Vanessa

VADE SECURE RAVET Émilie

VEEAM SOFTWARE FRANCE DEMICHEL Yohan

VIRAGE GROUP DIDENOT Vincent

XIVO / AVENCALL CORTAY Romain

ZEXTRAS SERVICES HERILLARD Emmanuelle

PARTENAIRES « JEUNES POUSSES ET TPE » CONTACTS
 ALGOSECURE BREUILLÉ Antoine

DAWIZZ LE LIONNAIS Stéphane

METAPOLIS CAUCHI Fabien

 OGO SECURITY VILANOVA Jorge

 RUBYCAT LESAGE Cathy

WIJIN SARR Abdou-Karim

WIKIT COSTA Alban
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La traditionnelle « Tombola des régions » est alimentée par l’ensemble des lots 
caractéristiques des territoires qu’apportent les participants. C’est un moment 
convivial qui permet de faire connaître toute la diversité et les richesses de nos 
régions. Alors pour que cela perdure… n’oubliez pas votre contribution ! 

OUVERTE AUX INVITÉS ET ADHÉRENTS

  Tombola des collectivités  
Spécialités des régions - Jeudi 11 juin à 15H30

Hauts- 
de-France

Bretagne

Normandie

Centre
Val-de-Loire

Pays  
de la Loire

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Auvergne- 
Rhône-Alpes

Provence Alpes- 
Côte d’Azur

Bourgogne
Franche-Conté

Grand Est

Île-de- 
France
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Casques Beats EP Arceau / blanc

Casques Marshall

Enceinte Bluetooth Marshall Kilburn / sans fil, noir

Google Passerelle multimédia Chromecast

 Enceinte Bluetooth Marshall Stockwell / sans fil, noir

Google Passerelle multimédia Chromecast Ultra

Montre connectée Samsung Gear S3 Frontier /  
noir avec bracelet supplémentaire

Google Enceinte intelligente Home

Google Enceinte intelligente Home Mini

Montre Fitness Fitbit Alta

Radio-reveil JBL Horizon 

  Tombola des adhérents  
Jeudi 11 juin à 15H30

RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS
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  Le CoTer-Numerique  
Le Bureau

 Membres du CA

Jean MICHAUT 
Trésorier

Ville d’Asnières-sur-Seine

Bruno GARGUET-DUPORT 
Président

Agglo. Pays Voironnais  
et ville de Voiron

Philippe RICARD 
Vice-Président
CD de l’Aube

Antoine TRILLARD 
Secrétaire

Ville de Chelles

Laurence HEUDE 
Mairie de Bagneux

Christophe LOMBARD 
CD des Hautes-Alpes
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 Chargés de mission

 Membres Fondateurs

Dominique GERBERON

Jean-Claude LODS

René-Yves LABRANCHE

Patrick ANGENARD

Hervé RATHAT

Guy SCHMITT





4931ème CONGRÈS / SAINT-MALO 2020

  Groupes de travail 2020/21  
Chai 33

2020

2021

 Débrief mercredi 24 juin 2020

 GT1 16 septembre 2020

 GT2 14 octobre 2020 

 GT3 18 novembre 2020

 GT4 6 janvier 2021

 GT5 3 février 2021

 GT6 31 mars 2021
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