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À propos du livre blanc
En tant qu’association à but non lucratif se consacrant à alimenter, développer et soutenir des communautés
d’utilisateurs et de fournisseurs de systèmes de gestion de contenu et de systèmes de réseaux sociaux
d’entreprise (ou Entreprise 2.0), AIIM est fière de diffuser cette étude à titre gratuit. De cette façon, grâce à ces
informations, l’ensemble de la communauté peut tirer parti du leadership conceptuel et de l’orientation fournis par
notre travail. Notre objectif est de présenter la “sagesse du nombre” sur base de notre communauté forte de
70 000 membres.

Si nous sommes en mesure d’offrir une étude d’une telle qualité, c’est grâce au soutien financier de notre
commanditaire, sans qui nous devrions revenir à un modèle payant. Pour cela, nous espérons que vous vous
joindrez à nous pour remercier notre souscripteur pour le soutien qu’il nous apporte :
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PFU Imaging Solutions Europe Limited
Hayes Park Central, Hayes End Road
Hayes Middlesex UB4 8FE, UK
Phone: +44 (0) 20 8573 4444 
Email: pr@fel.fujitsu.com    
Website: www.fujitsu.com/emea/products

Nous sommes heureux de mettre le contenu de cette étude à la disposition des entreprises utilisatrices et des
consultants indépendants, mais non des fournisseurs de systèmes, produits et services de gestion de contenu
(ECM), à l’exception de Fujitsu et de ses filiales et partenaires. Toute utilisation de ce matériel doit obligatoirement
mentionner la source – “© AIIM 2012 www.aiim.eu / © Fujitsu 2012 www.fujitsu.com.

Plutôt que de redistribuer une copie de ce rapport à vos collègues, nous préférerions que vous les dirigiez vers le
site www.aiim.org/research pour qu’ils effectuent eux-mêmes un téléchargement gratuit du rapport.

Processus utilisé 
Ce rapport fait référence aux conclusions d’études précédentes d’AIIM, chacune d’entre elles étant documentée
dans le rapport.

À propos de AIIM
AIIM est un ardent défenseur et promoteur des professionnels de l’information depuis près de 70 ans. La mission
de l’association consiste à assurer que les professionnels de l’information comprennent les défis actuels et futurs
de la gestion de l’information à l’ère des données sociales, mobiles, dans le nuage et du big data. AIIM s’appuie
sur un héritage solide de recherche et de service à ses membres. Aujourd’hui, AIIM est un organisme mondial
sans but lucratif qui fournit des études indépendantes, des programmes de formation et de certification aux
professionnels de l’information. AIIM représente l’ensemble de la communauté de gestion de l’information : les
praticiens, les fournisseurs de technologies, les intégrateurs et les consultants. AIIM offre une série de
programmes de formation, notamment le cours de Certification de professionnel de l’information (Certified
Information Professionnal - CIP). http://www.aiim.org/Training/Certification

À propos de l’auteur
David Jones est un analyste de marché à la Division d’information de marché de AIIM. Il possède une expérience
de plus de 15 ans de travail avec les utilisateurs et les fournisseurs dans de nombreux marchés verticaux. Son
expérience s’est centrée sur la conversion de technologies complexes, telles que la gestion de l’information et des
documents d’entreprise, en solutions commerciales, principalement dans le domaine de la vente, des sites
Internet et de la gestion de la relation client (CRM). Il a également travaillé en tant que consultant fournissant des
solutions de comptabilisation, d’exploration des données, de stratégie CRM et de mise en œuvre à des sociétés
de premier rang au Royaume-Uni et en Europe. David possède un baccalauréat universitaire en informatique et
les certifications CIP, ECMP et SharePointP.
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Introduction 
Les petites entreprises peuvent économiser de l’argent en remplaçant
leurs habitudes d’impression et de copie par la numérisation intelligente
de documents.
Dès le moment où vous branchez une nouvelle imprimante ou un nouveau copieur, il commence à générer des coûts
pour votre entreprise. En revanche, si vous branchez un scanner, vous réalisez des économies. Le coût des scanners
est pratiquement identique à celui des imprimantes et, aujourd’hui, un scanner spécialisé coûtant entre 150 € et 500 €
numérise les documents à une vitesse similaire à celle de l’impression dans la plupart des cas, même en recto-verso. La
numérisation des documents entrants permet de les sauvegarder directement sur votre ordinateur local ou votre réseau.
Il offre en outre un accès et un partage faciles de l’information. Cela réduit d’emblée le besoin de copies
supplémentaires, accélère la communication, permet la transmission de documents à travers le monde en quelques
secondes et minimise les coûts additionnels.

Et le coût ne concerne pas uniquement votre entreprise. Songez au nombre d’arbres qu’il a fallu pour imprimer vos
données de ventes hebdomadaires ou jetez un coup d’œil au contenu de la boîte de recyclage de toner. Vous pouvez
être soucieux ou non de la durabilité et des technologies de l’information écologiques, mais à bien des égards, la
numérisation et le traitement 100 % électronique des documents pourraient contribuer à sauver la planète, tout en vous
permettant d’économiser du temps et de l’argent. 

Dans cet article, nous présentons des calculs, basés sur les études d’AIIM, qui révèlent le coût des processus axés sur
l’impression et la copie pour votre entreprise, qui montrent comment gérer les documents que vous recevez par la poste
et comment transmettre les documents à vos clients et fournisseurs. En nous basant sur quelques scénarios simples,
nous pouvons vous montrer comment l’investissement de quelques centaines d’euros dans un scanner peut être
récupéré en seulement quelques mois, même dans le cas des entreprises les plus petites. 

Petites entreprises
Parmi les entreprises européennes, 99 % sont des petites et moyennes entreprises (PME) et, ensemble, elles génèrent
deux emplois sur trois dans le secteur privé.  Elles contribuent à plus de la moitié de la production totale de toutes les
entreprises en Europe. De plus, 9 PME sur 10 sont en fait des très petites entreprises comptant moins de 10 employés.
Celles-ci constituent l’épine dorsale de l’économie européenne. 

Alors, comment se fait-il que, lorsqu’il s’agit d’utiliser des technologies destinées à aider les PME, tout ce dont nous
entendons parler sont les solutions d’entreprise à grande échelle ? La plupart des petites entreprises n’ont pas, ne
souhaitent pas ou ne requièrent pas de systèmes de gestion de documents globaux, de connexions entre les différents
centres d’archivage de données ou de procédures complexes pour la gouvernance des documents. Ce qui les
caractérise, c’est la nécessité de gérer leurs informations et leurs coûts de la manière la plus efficace possible. Et un
des coûts importants pour une PME, c’est l’impression des documents.

Coûts directs
Coûts d’imprimante / de copieur
L’employé européen moyen imprime environ 30 pages par jour
selon une enquête réalisée en 2011 par Ipsos2 et Kyocera5.
De ces 30 pages, 62 % environ s’avèrent inutiles. Et ceci, en
dépit du fait que la communication d’entreprise se fait de plus
en plus souvent par voie électronique. L’étude1 d’AIIM révèle
qu’environ un tiers des factures sont désormais envoyées en
pièces jointes PDF. Toutefois, l’enquête a également révélé
que la plupart des personnes (77 %) ont tendance à imprimer
au moins une copie du document électronique et que
beaucoup font aussi des copies supplémentaires.

Coûts de papier
Le coût réel du papier varie considérablement en fonction du
type de papier utilisé et est relativement bas par rapport au
coût de l’encre/du toner. Cependant, chaque entreprise devrait
être en mesure d’identifier facilement le montant dépensé par
an pour le papier, et aussi de déterminer le coût
correspondant à chaque employé par année, par semaine et
par jour.

Coûts d’affranchissement
Un des autres effets secondaires de l’impression, qui passe
souvent inaperçu et qui est pourtant coûteux, est celui des
frais d’affranchissement. Chaque lettre/facture/brochure qui
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Jet
d’encre

Mono
Laser

Laser
Couleur

Coût de l’encre/du toner 30 60 100

Nombre de pages par
recharge 1200 4000 2000

Coût par page (EUR) 0.03 0.02 0.05

Employés 5 10 20

Coût par jour 8.00 € 16.00 € 32.00 €

Coût par semaine 40.00 € 80.00 € 160.00 €

Coût par mois 160.00 € 320.00 € 640.00 €

Coût par année 1,600.00 € 3,200.00 € 6,400.00 €

Coûts d’imprimante / de copieur

Coûts de papier



est imprimée (0,02 € par feuille) doit être mise sous enveloppe (0,10 €), l’enveloppe doit être affranchie (au moins
0,50 €) et expédiée. Toutes ces tâches sont effectuées par un membre du personnel. 

Les coûts totaux correspondants à l’impression et aux frais postaux sont présentés dans le tableau ci-dessus sur la base
des hypothèses suivantes :

n 0,02 € par document imprimé/copié (laser monochrome)
n 30 documents imprimés/copiés par jour et par employé en moyenne
n 1 lettre expédiée par jour et par employé

Coûts indirects
Naturellement, les coûts directs de l’impression et de la copie ont un impact financier significatif sur l’entreprise, mais ils
ne constituent pas les seuls problèmes. La capitalisation a créé une société industrialisée et axée sur l’énergie.  Un des
effets de cette capitalisation est le réchauffement climatique. Les arbres sont communément reconnus comme un outil
fondamental dans la lutte contre le réchauffement climatique3:.  Or les entreprises consomment de grandes quantités de
papier et le papier provient des arbres, ce qui signifie que toute réduction de la quantité de papier consommée aura un
effet positif pour de la planète.

Si chaque employé moyen imprime plus de 6 000 feuilles de papier par an, nous pouvons déduire qu’une entreprise de
10 personnes consomme 5 arbres par an (un seul arbre permet de produire 12 500 feuilles de papier4). 

Ainsi, la réduction des coûts et de l’énergie liées au recyclage des cartouches d’encre ou de toner, en plus d’une
réduction du volume d’impression doivent signifier un impact positif considérable tant au niveau financier que social.

Numérisez plus, imprimez moins
Nous avons déjà mentionné qu’au sein des entreprises, des quantités croissantes de documents sont transmises par
voie électronique.  Cela représente cependant moins d’un tiers de l’ensemble des documents entrants. Que se passe-t-il
donc pour le restant de ces documents ? 

Au sein d’un même lieu de travail, les documents peuvent être partagés, modifiés, des informations peuvent en être
extraites et ils peuvent être signés. Chacune de ces actions peut être effectuée de manière au moins aussi efficace avec
un document électronique et certaines, tel que le partage de documents, sont beaucoup plus efficaces avec des
documents électroniques qu’avec des documents papier.

Étude de cas
Getting There est un producteur de
livres de voyage qui emploie 10
personnes et qui vient de recevoir une
commande de 10 000 livres d’une
grande librairie. La commande est
arrivée par la poste à la secrétaire de
la société.

Procédure actuelle

La secrétaire effectue 4 copies de la
commande : 1 pour ses dossiers, 1
pour le service de comptabilité, 1 pour
le service commercial et 1 copie pour
les archives officielles. Le service
commercial effectue ensuite une copie
de sa copie pour la transmettre au
responsable du service d’expédition,
et ainsi de suite.

Au moins 4 copies sont effectuées pour une seule commande, en plus d’un certain nombre de copies “personnelles”
réalisées exclusivement “au cas où”. L’introduction d’un scanner de bureau dans cet environnement peut changer
radicalement le processus et permettre de gagner du temps et de l’argent.

Une fois que la commande a été acceptée, une confirmation de la commande doit être envoyée à l’acheteur. Cette
confirmation est imprimée par le service de comptabilité, mise sous enveloppe, affranchie et déposée ensuite dans une
boîtes aux lettres – des tâches qui font toutes perdre du temps et de l’argent. Chacune d’entre elles peut être estimée à
environ 1 €, si l’on considère le prix l’enveloppe, de l’affranchissement et le temps employé par le personnel. 

D’autres documents sont imprimés en aval du processus – les bordereaux de livraison et les données d’expédition, la
facture et le bulletin de paiement – et quand la facture est payée, le processus se répète dans son intégralité, la
secrétaire effectue 4 copies et ainsi de suite.
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Nouvelle procédure : Avec la numérisation

La secrétaire numérise le document de la
commande à l’aide d’un scanner de bureau. Le
document est numérisé sous format de document
PDF permettant une procédure OCR
(Reconnaissance optique des caractères), ce qui
signifie que le texte et les chiffres figurant sur le
document peuvent être copiés et collés
directement à partir du fichier PDF dans d’autres
applications telles que le logiciel de comptabilité.
Ce document PDF est enregistré dans un dossier
partagé sur le réseau de l’entreprise, ou transféré
dans le système de gestion des documents de
l’entreprise si celle-ci en dispose d’un. 

La secrétaire envoie ensuite un courrier
électronique aux personnes concernées des
départements de vente et de comptabilité, qui
contient un lien donnant accès au document partagé. Ces services peuvent alors utiliser le document partagé et décider
d’en extraire des informations ou de le connecter à d’autres outils tels que l’application de Gestion de la relation client
(CRM) dans le cas de l’équipe de vente. 

Aucune copie du document n’est nécessaire et l’original, une fois qu’il a été numérisé, peut être archivé ou détruit selon
les cas.

La confirmation de la commande n’est plus expédiée par la poste, mais générée sous format de fichier PDF et envoyée
en pièce jointe à un courriel. Non seulement l’entreprise a économisé de l’argent sur l’affranchissement, mais
l’entreprise qui passe la commande a aussi reçu la confirmation de sa commande beaucoup plus rapidement et peut
transférer le document électronique directement dans ses propres processus. 

En aval du processus, l’équipe de distribution de l’entreprise Getting There a reçu un lien vers une copie électronique de
la commande et peut l’exécuter. Un affranchissement sera toujours nécessaire, à moins que le livre ne puisse être
transmis par voie électronique, mais la facture associée à la livraison et la confirmation de la livraison peuvent être
créées et transmises de manière électronique. Et, pour autant que la facture soit payée par voie électronique, aucune
autre formalité administrative n’est nécessaire tout au long du processus. 

Économies indirectes
Dans l’exemple décrit précédemment, nous faisons des économies, non seulement sur le coût du papier, du toner et des
frais d’affranchissement, mais aussi dans d’autres domaines :

n Temps de distribution
Une fois que la secrétaire a réalisé une copie de la commande, elle doit encore la faire parvenir physiquement
aux services de vente et de comptabilité qui peuvent se trouver dans une autre pièce ou dans un autre bâtiment.
Avec la numérisation de la commande et l’envoi par courrier électronique d’un lien donnant accès à la
commande, les autres services peuvent accéder de manière pratiquement immédiate à la commande.

n Espace de stockage
Chaque copie de la commande doit être stockée quelque part, ce qui signifie que chaque département doit
disposer d’une multitude de meubles d’archivage. La solution numérisée fournit un document numérique qui est
accessible à l’ensemble des services, ce qui élimine le besoin de meubles d’archivage occupant un espace de
bureau coûteux.

Spécifications des scanners 
La plupart des entreprises ont déjà accès à un scanner, qui fait généralement partie intégrante d’une imprimante
multifonction (MFP). Les fonctions offertes par les équipements actuels varient, mais un scanner d’entreprise doit fournir
les fonctionnalités suivantes :

n Reconnaissance optique de caractères (OCR)
L’un des aspects fonctionnels les plus importants de toute solution de numérisation est la fonction d’OCR
(Reconnaissance optique de caractères) qui numérise l’information figurant sur un document papier et tente de
la convertir en texte et chiffres lisibles. Cela est très différent de la fonction offerte par les scanners bas de
gamme qui prennent littéralement une photo du document et l’enregistrent comme une image.

n Numérisation sous format PDF
Le format PDF est actuellement le format par excellence pour de nombreuses entreprises et les scanners
doivent être en mesure de numériser directement dans ce format, de préférence avec la fonction OCR. 

n Numérisation vers une application
Dans certains cas, vous souhaitez modifier le contenu du document en cours de numérisation et la possibilité
d’envoyer directement le document numérisé dans une application de traitement de texte ou de feuilles de calcul
de votre choix devrait être une fonction essentielle de toute solution de numérisation.
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n Numérisation vers un dossier
L’utilisateur doit avoir un contrôle total sur l’emplacement où le document numérisé est envoyé, qu’il soit affiché
sur l’écran, envoyé à une application secondaire tel que MS Word ou enregistré dans un dossier. 

n Connectivité
Au sein d’une PME; les scanners peuvent être connectés de multiples manières et le choix du type de connexion
varie d’une entreprise à l’autre en fonction de la solution la plus appropriée à chacune d’entre elles. Les options
de connectivité via Ethernet (connexion directe au réseau) et USB font partie des options les plus courantes.

n Facilité d’utilisation
Il va sans dire que toute solution de numérisation déployée dans une PME doit être facile à utiliser : une
configuration complexe et une maintenance laborieuse ne sont pas envisageables pour les petites entreprises.

n Technologies avancées
Un bon scanner dispose d’un certain nombre d’outils de numérisation permettant de générer des copies de
qualité. Cela comprend notamment la suppression des pages vierges, la rotation automatique des pages et la
détection des alimentations doubles (plusieurs feuilles passent simultanément dans le scanner).  Tout ceci doit
être totalement transparent pour l’utilisateur.

n Profils
Idéalement, la solution de numérisation doit être capable de gérer plusieurs profils d’utilisateurs ou
d’applications. Lors de la numérisation pour le service de comptabilité, vous souhaitez peut-être réaliser la
numérisation sous format MS Excel et l’enregistrer dans un dossier particulier, alors que, pour la correspondance
générale, vous préférez peut-être effectuer la numérisation sous format PDF et l’enregistrer dans un autre
dossier.

n Chargeur automatique de documents
Une des fonctions qui différencie un scanner spécialisé des innombrables imprimantes multifonction est
l’intégration d’un système de chargement automatique de documents. Celui-ci permet de charger et de
numériser un certain nombre de pages en une seule fois.  Le logiciel de numérisation donne ensuite la possibilité
de créer un document par page, ou de regrouper les pages numérisées en un seul document numérisé.

n Recto verso
Bon nombre des documents entrants sont imprimés sur les deux côtés et, à cet égard, le scanner doit être en
mesure de gérer cet aspect, de préférence en identifiant et supprimant les pages blanches à mesure que le
document est traité et enregistré.

vCouleur et résolution
Naturellement, les documents doivent pouvoir être numérisés en couleur ou en monochrome, et la qualité de
numérisation, mesurée en points par pouce (PPP), doit pouvoir être configurée.

Retour sur investissement (ROI)
Comme c’est le cas pour les grandes entreprises, une PME qui investit dans un scanner doit pouvoir détecter un
rendement mesurable de son investissement et l’introduction d’un scanner combinée à un changement simple au niveau
des processus peut conduire à des économies significatives. Les schémas ci-dessous comparent le délai nécessaire
pour récupérer le montant de l’investissement pour des entreprises de différentes tailles et montre aussi les économies
réalisées au cours des 12 premiers mois. Les deux schémas sont basés sur les économies réalisées exclusivement au
niveau des coûts d’impression, avec 30 feuilles par employé et par jour à un coût de 0,02 € par impression.

Comme on peut le constater, les résultats sont stupéfiants. Une entreprise de 10 personnes peut obtenir un retour sur
investissement après seulement 4 mois et génère des économies  de l’ordre de 940 € en 12 mois. Même pour une
entreprise employant 5 personnes, il faut seulement 9 mois pour atteindre le point d’équilibre et réaliser des économies
de plus de 200 € sur une période de 12 mois.
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Combien de temps faut-il pour récupérer
l’argent dépense pour l’achat d’un scanner?
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Conclusions
Les petites entreprises sont le moteur de l’économie européenne, mais pour remporter des marchés, survivre au difficile
climat économique actuel et être compétitives sur le marché mondial, la bataille est rude. Par conséquent, toute
possibilité de réduire les coûts et d’augmenter l’efficacité au sein des PME doit être explorée. 

L’impression et la copie superflues de documents est monnaie courante au sein de toute entreprise et représente un
coût de plus de 900 € par an pour une entreprise employant 10 personnes, exclusivement en frais d’encre ou de toner.
Si l’on ajoute à cela le coût du papier, du stockage, de la manipulation et de l’affranchissement postal, l’effet négatif de
chaque copie d’un document dans l’entreprise devient évident.

Nous avons présenté une simple étude de cas qui montre comment l’utilisation d’un seul scanner de bureau peut
réduire ces coûts. Les réductions de coûts ne proviennent pas uniquement de l’introduction du scanner : des efforts
doivent être réalisés pour modifier les processus de travail de manière à tirer parti du nouveau dispositif. Ces
changements sont cependant relativement faciles à gérer dans une petite équipe et ouvrent la voie vers des économies
substantielles sur une période de 12 mois, y compris pour les très petites entreprises. 

Si l’on ajoute à cela le fait qu’une réduction de la consommation de papier équivaut à une réduction du nombre d’arbres
abattus, les aspects sociaux et financiers de la décision de déployer un scanner s’avèrent convaincants, pour autant que
le scanner couvre tous les aspects fonctionnels requis par l’entreprise. 

Les autres avantages de la numérisation comprennent une réduction des besoins de stockage pour les documents
papier (et, par conséquent, une réduction de l’espace de bureau à financer) et une réduction du temps nécessaire pour
partager et localiser des documents (des fonctions de recherche dans MS Windows permettent de trouver un document
PDF numérisé très rapidement et facilement). 

Tout cela mène montre que le coût de la mise en œuvre d’une solution de numérisation simple peut être entièrement
récupéré dans un délai minimal. En outre, l’utilisation accrue des documents électroniques peut offrir un service de
qualité supérieure aux clients (internes et externes) et contribuer à sauver la planète. Alors qu’attendez-vous ?
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À propos de PFU
PFU Limited (Japon), une entreprise Fujitsu, est le fabricant des scanners Fujitsu. PFU offre la plus large gamme de
scanners de documents pour les usages professionnels et personnels, les environnements de bureau, les groupes de
travail et les environnements de production de haut volume et est l’un des leaders mondiaux dans le secteur des
fabricants de scanners de documents. PFU opère dans le secteur des scanners d’imagerie de documents depuis plus
de 20 ans. Les scanners de Fujitsu sont réputés pour leur excellente qualité d’imagerie et de papier et s’intègrent
parfaitement dans toutes les grandes applications de gestion de documents. Opérant en Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique (EMEA), la société PFU Imaging Solutions Europe Limited est chargée du marketing et de la commercialisation
des scanners de documents de Fujitsu. La société européenne a été créée au Royaume-Uni en 1981 et possède des
filiales en Allemagne et en Italie.

En tant que filiale de Fujitsu, PFU est en mesure de se concentrer sur la filière d’imagerie des documents comme aucun
autre fabricant, en exploitant l’énorme puissance d’innovation de Fujitsu. Ainsi, PFU peut offrir les innovations que le
marché recherche et peut orienter son expertise vers les besoins précis de ses clients, depuis les grandes compagnies
et les entreprises de taille moyenne jusqu’aux professionnels indépendants. Le résultat est une gamme extrêmement
vaste de modèles de scanners, pour les environnements de production avec volumes élevés de numérisation, pour les
usages de bureau et les groupes de travail et pour les utilisateurs finaux professionnels.

PFU définit l’avenir de la gestion de documents avec le nouveau paradigme Scan-to-Process. La numérisation est en
évolution – du processus Scan-to-Archive au processus Scan-to-Process –d’une extrémité d’une chaîne de travail à
l’intégration au début des processus d’affaires. Aujourd’hui, la numérisation intervient au début d’un processus de
gestion et s’intègre dans les systèmes de gestion des documents et de gestion de contenu.

Les scanners de PFU sont compatibles avec la fonction Scan-to-Caloud, ce qui signifie que les entreprises ont la
possibilité de numériser leurs documents directement dans leurs applications dans le nuage telles que Evernote ou
Dropbox. Elles peuvent ainsi synchroniser leurs informations en un seul emplacement, en créant une réserve de
données qui est accessible à toutes les personnes autorisées, où qu’elles soient et à tout moment.

Avec la fonctionnalité Scan-to-Mobile, la filiale de Fujitsu est le premier fabricant à proposer une transmission continue
des documents papier vers des dispositifs comme l’iPhone/l’iPad ou des dispositifs fonctionnant sur Android.
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AIIM (www.aiim.org) est la communauté mondiale des professionnels de l’information. Nous fournissons
les formations, les études et les certifications que les professionnels de l’information recherchent pour
gérer et partager les actifs d’information à l’ère des données mobiles, sociales, dans le nuage et des
ensembles de données (big data).

Fondée en 1943, l’AIIM s’appuie sur un héritage solide de recherche et de service à ses membres.
Aujourd’hui, l’AIIM est un organisme mondial sans but lucratif qui fournit des études indépendantes, des
programmes de formation et de certification aux professionnels de l’information. L’AIIM représente
l’ensemble de la communauté de gestion de l’information, avec des programmes et des contenus à
l’intention des praticiens, des fournisseurs de technologies, des intégrateurs et des consultants.
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