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PROLOGUE ANNONCE SA PRESENCE SUR LE SALON DOCUMATION  

18-19 MARS – LE CNIT (LA DEFENSE) 

STAND C10  

  

En compagnie des éditeurs W4 et Abby, Prologue exposera son expertise en matière de 
dématérialisation, et prendra part le 18 mars à la conférence sur les avantages compétitifs 

offerts par la dématérialisation.  

 

Les Ulis, le 16 mars 2015 – Prologue, éditeur et intégrateur de solutions Cloud et de solutions de dématérialisation, 
annonce sa présence sur le Salon Documation qui se tiendra au CNIT à la Défense les 18 et 19 mars prochains. Sur le 
thème « Projets de dématérialisation ? Partageons nos expériences », l’éditeur-intégrateur apportera, avec l’appui 
de ses partenaires W4 et Abby, son expertise en matière de dématérialisation des flux et des documents.  

TIRER PROFIT DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 

La transformation numérique de l’entreprise comporte la dimension dématérialisation ou plutôt digitalisation. Elle 
paraît à la fois simple et complexe. Elle cache surtout des réalités différentes et des coûts volatiles. Aborder 
sereinement ce type de démarche requiert une certaine maîtrise. 
   
Sur le stand C10 du salon DOCUMATION-MIS, ce seront 3 "pure players" de la chaîne de dématérialisation, alliant 
technologies et savoir-faire qui uniront leurs expertises pour répondre au mieux aux questions que se posent les 
entreprises souhaitant franchir le pas. 

UN ATELIER PRATIQUE : SOUTENIR SON AVANTAGE CONCURRENTIEL PAR LA DEMATERIALISATION 

Le mercredi 18 mars, à 9h30 (Atelier 3), Prologue animera, avec W4 Software et ABBY,  la conférence « Soutenir 
votre avantage compétitif grâce aux nouvelles techniques de dématérialisation allant du scan des documents 
jusqu’aux processus métier et l’éditique». Au cours de cette conférence, Prologue détaillera des solutions 
permettant d’illustrer de façon concrète cette thématique stratégique pour les entreprises.  

 

POUR VENIR NOUS RENCONTRER, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER : 

Contact Presse : 
Cayen Consulting 

Bruno Sanvoisin / Laurent Doumergue 
Tel : 06 82 52 62 39 / 06 11 43 41 76 

bruno@sanvoisin.net / Laurent@cayenconsulting.fr  
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