Conférence Gratuite
Jeudi 30 Mai 2013 de 8h30 à 11h30 suivi d'un Buffet

Comment gérer le cycle de vie des documents dans le cadre
des projets d'ingénierie industrielle
Réussir un projet de PLM / GED Technique en ingénierie industrielle demande de la méthode, du
conseil et un logiciel adapté. Venez échanger sur ces 3 thèmes à la faveur d’une conférence gratuite

Inscription auprès d’Isabelle Vallejo
01 44 23 15 17
isabelle.vallejo@sonovisiongroup.com

 08H30 à 09H00 – Petit‐déjeuner d'accueil


09h00 ‐ Introduction et programme, par G. SAIGNES
Présentation des intervenants et des thèmes abordés au cours de la matinée



09h10 – Le "cycle de vie des documents" pour l'ingénierie, par G. SAIGNES
L'Équipe Conseils de SONOVISION présentera, à partir d’exemples, les règes, méthodes
et processus à mettre en place afin de gérer le cycle de vie des documents en contexte
industriel



09h45 – Bonnes pratiques et recommandations en matière documentaire, par J. LERET
Exposé des méthodologies pour définir les pratiques documentaires, concevoir les
architectures techniques et aborder les problématiques nouvelles comme la
conservation à longs termes des documents et des données

 10H30 – Pause 15'
 10h45 – Présentation des solutions logicielles de LASCOM, par JY. LEPAISANT
Illustration au travers d’exemples métier des avantages opérationnels apportés par les
logiciels de gestion du cycle de vie documentaire dans le cas de projets d’ingénierie

 11h30 à 12H00 – Questions/Réponses – Suivi d'un buffet

Hôtel St PETERSBOURG ‐ Paris OPERA
33‐35 Rue de Caumartin, 75009 Paris Opéra Tél 01 42 66 60 38

SONOVISION – Groupe d'ingénierie logistique et documentaire
Depuis plus de 60 ans, le Groupe Sonovision s'affirme comme le partenaire des Entreprises dans la
prise en charge et la réalisation de leur information technique. Le Groupe Sonovision a su développer
une expertise unique et homogène au niveau européen dans 2 domaines majeurs : l'Ingénierie
logistique et l'Ingénierie Documentaire pour ses Clients, acteurs majeurs de l'Industrie Aéronautique,
de la Défense, de l’Énergie, du Ferroviaire, du Spatial et des Transports.

OPUS Conseils – Conseil et assistance aux maîtrises d'ouvrage pour la dématérialisation
Depuis 1991, OPUS Conseils intervient sur les Projets de Dématérialisation des Documents, des
Processus, des Archives. La mise en œuvre des solutions GED ou d’Archivage nécessite une
organisation des Responsabilités, un Plan de Classement des documents, l’Inventaire des exigences
de conservation qui s’appliquent, la mise en œuvre des Procédures de Gestion. Les Consultants
d’OPUS Conseils facilitent et accompagnent les MOA des Entreprises dans l’élaboration des Bonnes
Pratiques et la mise en place des conditions d’utilisations conformes aux règlementations.

LASCOM – Éditeur de logiciels PLM / GDT
Créée en 1989, la société LASCOM est reconnue comme un éditeur Leader de la Gestion des Données
et Documents Techniques et des Processus Industriels.
La technologie Lascom est déployée à ce jour sur plus de 200 entreprises et organisations à travers le
monde dans les secteurs de la défense, de l’aérospatial, de l’ingénierie, de la construction et des
produits de grandes consommation.

Contact et Informations auprès de :
Guy SAIGNES – Responsable Système d’Information Technique
Tel: (33) (0)1 44 23 15 49 guy.saignes@sonovisiongroup.com

Inscription auprès d’Isabelle Vallejo
01 44 23 15 17
isabelle.vallejo@sonovisiongroup.com
Renseignements auprès de SONOVISION : http://www.sonovisiongroup.com, email : info@sonovisiongroup.com, Tel : (0)1 44 23 16 16
Renseignements auprès de LASCOM : http://www.lascom.fr , email : d.andrieu@lascom.com, Tel : (0)1 69 35 12 20
Renseignements auprès d'OPUS : http://www.opusconseils.com/, email : contact@opusconseils.com, Tel : (0)1 30 70 19 80

