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10h

Thème de l’atelier

Exposant

Des logiciels optimisés qui relient les humains
et les machines !
Les bonnes pratiques des usages numériques dans l’industrie 4.0 à
travers différents retours d’expérience
de projets d’industriels régionaux.

CAPCOD

10h20

Un ERP sur mesure, en interaction avec son environnement ?
Démarches et écueils à éviter en PMI pour l’acquisition et le
déploiement d’un ERP sur mesure, relié à d’autres logiciels (de
l’entreprise, fournisseurs, clients…).

10h40

Microsoft 365 : Consommer n’est pas adopter... l’importance du
facteur humain
Mettre à disposition les outils d’un Digital Workplace comme Microsoft
365 n’est pas suffisant et n’est pas une fin en soi. L’amélioration de la
Productivité/Efficacité individuelle & collective des collaborateurs et
de l’organisation nécessite une approche centrée sur les usages, les
besoins, l’humain et la culture d’entreprise.

ITISY

11h

Maintenance 4.0
Comment prévenir les risques liés aux défaillances des convoyeurs et
ponts roulants ? 67% des incidents ont pour origine des défaillances
mécaniques : pour les anticiper, des approches simples existent grâce à
l’IoT Industriel.

3ZA Engineering

11h20

Digitalisation du suivi de la production avec la plateforme Agilium
Géolocalisation indoor, objet connecté embarqué, cybersécurité &
transfert de données, stockage cloud, containerisation & microservices,
exploitation & optimisation process et réalité augmentée.

ALMA

Activ’Système

Industrial internet of things (IIoT) & process industriel : de la prise
d’information à son exploitation
11h40

Géolocalisation indoor, objet connecté embarqué, cybersécurité &
transfert de données, stockage cloud, containerisation & microservices,
exploitation & optimisation process et réalité augmentée.
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Thème de l’atelier
Les enjeux et la valorisation de la Data
La Data et la maitrise de l’information sont essentielles pour chaque
organisation. Pour en tirer un avantage économique et concurrentiel,
les experts du sujet vous parleront de ses enjeux, de stratégie,
d’intelligence artificielle, d’infrastructure, de Cloud et de protection
juridique avec le RGPD.

Exposant
Digora, BIAL-X,
ACTECIL, FDC
Conseil

14h20

Pourquoi migrer SAP sur le cloud ?
Un savoir-faire et une méthodologie éprouvée, constituée de 4 grandes
étapes pour vous garantir une migration transparente pour vos
équipes métiers, leur apportant une valeur réelle.

ATOS

14h40

Concevoir votre entreprise interactive à 360°
Vista Link, la solution clé en main pour assurer la formation, la sécurité
et la communication auprès des salariés et du public.

HELIX

15h

Préservez votre trésorerie et votre capacité d’emprunt, louez vos
outils, engins, appareils et équipements !
Recourir au Financement Locatif pour financer vos actifs
technologiques, ou pour vos propres besoins, pour proposer à
vos clients des solutions en location financière. Pour tous types
d’équipements technologiques : industrie, BTP, métrologie,
informatique, Cloud/SAAS, logiciels, médical...

15h20

Indusmakers : des formations pour préparer l’industrie de demain
Grâce à nos formations digitales innovantes, vos salariés pourront se
projeter dans les défis de l’industrie du futur et mettre en œuvre les
transformations technologiques et écologiques.

15h40

Comment harmoniser vos pratiques avec le partage d’expérience
des collaborateurs en vidéo ?
Plateforme permettant de créer des vidéos pour capter, enrichir,
partager les connaissances des opérationnels et ainsi harmoniser les
bonnes pratiques entre les départements, sites, usines.

16h

16h20

16h40
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Exposant

9h20

Structuration de projet numérique et séquençage des financements
de l'innovation
Mieux appréhender son besoin de structuration et réussir à identifier
les bons financements aux bons moments. Venez découvrir un
premier panorama grâce au cluster Cinestic.

CINESTIC

9h40

Les jumeaux numériques, les réalités augmentées, virtuelles et
mixtes au service du Manufacturing
Concevoir, construire et livrer des expériences 3D temps réel
connectées de bout en bout, de la capture du modèle à la gestion
des données.

10h

ERP socle de la transformation 4.0 de l’industrie
Les systèmes d’informations s’enrichissent avec de nouveaux outils
numériques pour accompagner le pilotage des productions (IA,
IoTs, maintenance prédictive). Comment cette mutation amène
des gains de productivité et une rapidité d’exécution plus forte
grâce au mouvement des données dans l’ERP devenu le socle de la
transformation du secteur Industriel ?

DIVALTO

10h20

Comment harmoniser vos pratiques avec le partage d’expérience
des collaborateurs en vidéo ?
Plateforme permettant de créer des vidéos pour capter, enrichir,
partager les connaissances des opérationnels et ainsi harmoniser les
bonnes pratiques entre les départements, sites, usines.

IOGA

10h40

Indusmakers : des formations pour préparer l’industrie de demain
Grâce à nos formations digitales innovantes, vos salariés pourront se
projeter dans les défis de l’industrie du futur et mettre en œuvre les
transformations technologiques et écologiques.

OWLS Production

DIGITALEASE

OWLS Production

IOGA

ATOS

Digora, BIAL-X,
ACTECIL, FDC
Conseil

DIVALTO

Les enjeux et la valorisation de la Data
La Data et la maitrise de l’information sont essentielles pour chaque
organisation. Pour en tirer un avantage économique et concurrentiel,
les experts du sujet vous parleront de ses enjeux, de stratégie,
d’intelligence artificielle, d’infrastructure, de Cloud et de protection
juridique avec le RGPD.

Structuration de projet numérique et séquençage des financements
de l’innovation
Mieux appréhender son besoin de structuration et réussir à identifier
les bons financements aux bons moments. Venez découvrir un
premier panorama grâce au cluster Cinestic.

11h20

Gouti By CG
project
Management

CINESTIC

Témoignages client sur la mise en place d’un outil PPM et de gestion
de projet
Gouti apporte aux organisations de tous secteurs d’activité une
méthodologie pragmatique pour gérer leurs projets et les ressources
associées. Les chefs de projets, équipiers projets et managers/
Directions retrouvent des vues et fonctionnalités dédiées à leur rôle et
besoins spécifiques

Mettre en place une méthodologie projet dans une organisation
Gouti apporte aux organisations de tous secteurs d’activité une
méthodologie pragmatique pour gérer leurs projets et les ressources
associées. Les chefs de projets, équipiers projets et managers/
Directions retrouvent des vues et fonctionnalités dédiées à leur rôle et
besoins spécifiques.

Gouti By CG
project
Management

11h40

Préservez votre trésorerie et votre capacité d’emprunt, louez vos
outils, engins, appareils et équipements !
Recourir au Financement Locatif pour financer vos actifs
technologiques, ou pour vos propres besoins, pour proposer à
vos clients des solutions en location financière. Pour tous types
d’équipements technologiques : industrie, BTP, métrologie,
informatique, Cloud/SAAS, logiciels, médical.

DIGITALEASE

Le nouveau parcours client industrie : nécessité d’adapter
son CRM à l’ère 4.0
A l’ère de la servicisation des produits industriels et de l’ultrapersonnalisation des offres, il est vital de tout connaître de ses clients
et d’en avoir une vue globale à 360°, s’équiper du CRM vous permettra
d’aligner vos équipes marketing, commerciales, administration
des ventes, techniques et service après-vente. Quels sont les points
d’attention pour choisir le bon CRM qui accéléra la croissance de votre
entreprise ?

11h
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Thème de l’atelier

Exposant

Microsoft 365 : Consommer n’est pas adopter...
l’importance du facteur humain
Mettre à disposition les outils d’un Digital Workplace comme Microsoft
365 n’est pas suffisant et n’est pas une fin en soi. L’amélioration de la
Productivité/Efficacité individuelle & collective des collaborateurs et
de l’organisation nécessite une approche centrée sur les usages, les
besoins, l’humain et la culture d’entreprise.

ITISY

14h20

Comment améliorer sa planification de production ?
La planification et l’optimisation sous contrainte de plannings de
production, avec échanges avec l’ERP ou le MES.

Activ'Système

14h40

Concevoir votre entreprise interactive à 360°
Vista Link, la solution clé en main pour assurer la formation,
la sécurité et la communication auprès des salariés et du public.

HELIX

15h

Retour d'expérience du projet MilliUst chez Merck
Automatisation de la gestion des tests sur des appareils produits,
collecte des résultats, impression des certificats, test ses machines
MilliPore pour assurer leur qualité aux clients.

15h20

Maintenance 4.0
Comment prévenir les risques liés aux défaillances des convoyeurs et
ponts roulants ? 67% des incidents ont pour origine des défaillances
mécaniques : pour les anticiper, des approches simples existent grâce à
l’IoT Industriel.

15h40

Des logiciels optimisés qui relient les humains et les machines !
Les bonnes pratiques des usages uémriques dans l’industrie 4.0 à
travers différents retour d’expérience d’industriels régionaux.

16h

Technology
& Strategy

3ZA Engineering

Réaliser votre GED d'entreprise avec Office 365
Avis d’expert : Présentation des principales fonctionnalités de GED,
Structurer votre GED avec SharePoint / Teams / OneDrive, les clefs pour
réussir votre projet.
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