[invitation]

Réponses pratiques
à 5 enjeux de l’archivage
dans le secteur immobilier.
ARCOTYP, Modèle idéal d’archivage

Créée en 2001, AT2O est une société indépendante,
spécialisée dans le domaine de la conservation des données
à valeur probante ou patrimoniale. Notre domaine de
compétences spécifiques couvre la définition des besoins
(AMOA) et l'assistance au déploiement des solutions
d'archivage (AMOE). "ARCOTYP, Modèle idéal d'archivage" est
une méthode organisée et simplifiée pour la définition et la
mise en œuvre du service d'archivage mixte, transverse et
pérenne, bâtie sur les expériences terrain de nos équipes.

Jeudi 27 novembre 2014 de 8h00 à 11h00.
Atelier Renault (Paris)

PROGRAMME

AT2O vous invite à découvrir sous forme de 5 ateliers pratiques
comment ARCOTYP répond aux enjeux d’archivage
des sociétés de gestion et de construction immobilière.
ENJEUX & REPONSES EN MOTS -CLES

UNIFORMISER
les procédures d’archivage au
sein de l’entreprise.

MAITRISER
les volumes croissants de
dossiers papiers & numériques.

PRESERVER
les données sur le long terme.

PARTAGER
l’information au sein des
différents services de
l’entreprise.

FACILITER
le travail de l’archiviste.

INSCRIPTION

• Comité archives
• Listes de références
• Bordereaux de versement • Référentiel unique
mixtes pré-remplis
papier/numérique

• Eligibilité des données

• Gestion des volumétries

Auprès du service marketing
06 20 99 71 43
nadege.nouvelot@at2o.com
ou via notre formulaire en ligne
Événement réservé uniquement
aux professionnels de
l’immobilier.

• Alerte éliminations
• Dématérialisation ?
• GED ?

• Hébergements internes • Migrations technologiques
INS
& externes
• Obsolescence des
• Espaces conformes
formats
• Responsabilités
• Organigramme
• Droits d’accès

8h00
Visite de l’exposition &
installation des participants.
8h30
Tour de table & introduction.
9h00 à 10h45
Nos réponses à 5 enjeux.
11h00
Fin de l’événement.

• Visionneuse
• Reprise de l’existant

• Workflow (versements, consultations, éliminations)
• Edition des • Géo-localisation des boites archives
bordereaux • Aide au récolement • Statistiques

ACCES
L’Atelier Renault
53 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
Tél. : +33 (0) 811 88 28 11
Métro
Lignes 1 et 9, Franklin Roosevelt
Bus
Lignes 32, 42, 73 et 80
Voiture
Parkings à proximité
• 62 avenue des Champs Elysées
• 67 rue Pierre Charron
• 32 avenue Georges V
• 17 rue Marbeuf

