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Le groupe T2i centre son événement client
Syner’J sur les nouveautés logicielles liées à la
transformation numérique
Les journées rencontres du Groupe T2i reviennent pour la seconde édition avec 2 dates et 2 lieux
: le 14 Mars à Lyon (France) et le 6 Avril à Lausanne (Suisse).Au programme de ces journées, des
interventions d’experts sur l’impact de la transformation numérique pour les fonctions RH ainsi
que sur l’état de l’art de la dématérialisation et ses enjeux. Une table ronde : « l’entreprise
digitale, quels enjeux métiers, techniques et juridiques ? » viendra clôturer cet évènement.Le
Groupe T2i rassemble pour cet évènement, ses clients, ses partenaires, ses collaborateurs et des
experts du marché pour échanger sur l’état de l’art, les nouvelles solutions logicielles, et les
nouveaux usages liés à la transformation numérique.Le mardi 14 Mars 2017 au Parc Olympique
Lyonnais et le Jeudi 6 Avril au Musée Olympique de Lausanne, le Groupe T2i organise des
conférences thématiques :- Animée par Nicolas Bu rki, Vice-President and Market Leader, ECM
au CxP, une conférence traitant de la dématérialisation des processus documentaires dans les
organisations ouvrira cet évènement.- Claude Super, expert en gouvernance informationnelle et
stratégie social business, organisera des échanges sur l’impact de la transformation numérique sur
les fonctions RH.Une table ronde sur les enjeux métiers, techniques et juridiques de l’entreprise
digitale, illustrée par des interventions concrètes de nos clients et des experts du marché clôturera
cet évènement.Ces journées seront également l’occasion de lancer officiellement ECM 4, la
nouvelle solution de GED du Groupe T2I.Pour clore la journée, les participants auront la
possibilité de profiter d’une visite privée du Parc OL à Lyon et du Musée Olympique à
Lausanne.Pour en savoir plus: www.groupe-t2i.com/synerj2017
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