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L'Édition	  Digitale	  mensuelle Édition Innovation	  >	  Protection	  de	  l'innovation	  et	  gestion	  de	  la	  fuite	  de	  l'information Offres	  Digitales	  :

de	  GPO	  Magazine Digitale Recrutement	  >	  Comment	  motiver	  et	  recruter	  la	  génération	  Y http://pru8.mj.am/nl2/pru8/1unjr.html?m

N°60 IOT	  >	  Les	  objects	  connectés	  associés	  à	  un	  traitement	  intelligent	  de	  la	  donnée	  se	  multiplient.	  Quelles	  utilisations	  pour	  l'entreprise	  ? Bannières	  PUB

L'Édition	  Digitale	  mensuelle Édition RGPD	  >	  Comment	  répondre	  concrètement	  aux	  exigences	  de	  la	  RGPD	  -‐	  Le	  nouveau	  règlement	  européen	  sur	  la	  protection	  des	  données Livres	  Blancs

de	  GPO	  Magazine Digitale Flotte	  Automobile	  >	  Gestion	  des	  risques	  routiers,	  les	  offres	  de	  services	  propres	  à	  prévenir	  et	  à	  réduire	  les	  risques Vidéos

N°61 Management	  collaboratif	  >	  Le	  partage	  des	  compétences	  et	  les	  nouveaux	  modes	  de	  travail,	  vers	  plus	  de	  collaboratif

L'Édition	  Digitale	  mensuelle Édition Blockchain	  >	  Qu'en	  attendre	  ?	  Au-‐delà	  de	  la	  monnaie	  virtuelle	  Bitcoin,	  les	  projets	  de	  partage	  décentralisé	  d’une	  information	  certifiée

de	  GPO	  Magazine Digitale Financement	  >	  Financer	  son	  besoin	  en	  fond	  de	  roulement	  (BFR)	  :	  Factor	  vs	  Fintech

N°62 Dématérialisation	  >	  Solutions	  de	  démat.	  au	  cœur	  de	  la	  transformation	  numérique,	  la	  part	  belle	  aux	  logiciels	  de	  GED	  et	  d'ECM

LA	  GESTION	  DE	  LA	  MOBILITÉ	  EN	  ENTREPRISES Offres	  Print	  :

HORS-‐SÉRIE	  ANNUEL Magazine Les	  nouvelles	  technologies	  >	  Solutions	  et	  technologies	  pour	  assurer	  une	  connectivité	  permanente	  et	  sécurisée	  aux	  salariés https://fr.calameo.com/read/004201890e07cdfa048df

MOBILITÉ PRINT Déplacements	  Professionnels	  >	  Quels	  outils	  pour	  faciliter	  les	  déplacements	  des	  voyageurs	  d’affaires	  tout	  en	  respectant	  la	  politique	  voyage Pages	  de	  PUB

Numérique Flotte	  Automobile	  	  >	  Quels	  outils	  et	  modes	  de	  transports	  pour	  faciliter	  les	  déplacements	  des	  collaborateurs	  au	  quotidien FICHES	  partenaires

Gestion	  des	  notes	  frais	  >	  Accompagner	  le	  collaborateur	  dans	  une	  gestion	  optimisée	  des	  frais	  liés	  à	  tous	  ses	  déplacements +entreprisedigitale

L'Édition	  Digitale	  mensuelle Édition Financement	  >	  Obtenir	  des	  financements	  court	  termes	  plus	  rapides	  en	  s'assurant-‐crédit,	  les	  plates-‐formes	  de	  financement Offres	  Digitales	  :

de	  GPO	  Magazine Digitale Paie	  >	  Bulletin	  de	  Paie	  dématérialisé	  :	  une	  obligation	  ou	  une	  opportunité	  ? http://pru8.mj.am/nl2/pru8/1unjr.html?m

N°63 Facture	  électronique	  >	  Les	  nouveaux	  formats	  de	  facture	  électronique	  (Factur-‐X,	  chorus	  pro,	  EDI,	  PDF,…) Bannières	  PUB

L'Édition	  Digitale	  mensuelle Édition International	  >	  La	  gestion	  du	  risque	  clients	  à	  l'export Livres	  Blancs

de	  GPO	  Magazine Digitale Énergie	  >	  L’efficacité	  énergétique	  et	  l’optimisation	  des	  dépenses	  d’énergies	  gaz	  et	  électricité.	  Financer	  et	  mesurer	  les	  performances Vidéos

N°64 Documents	  >	  Gestion	  de	  documents	  physiques	  et	  électroniques,	  relier	  les	  mondes	  physique	  et	  numérique	  par	  la	  robotique	  et	  l'IA

Dirigeant	  >	  La	  protection	  du	  dirigeant	  dans	  l'exercice	  de	  ses	  fonctions	  (risques	  encourus,	  accompagnement,	  protection) Offres	  Print	  :

Démat.	  Et	  Finance	  >	  Transformer	  les	  process	  financiers	  et	  comptables	  en	  les	  dématérialisant.	  P2P	  –	  pièces	  comptables	  et	  justifs.

MAGAZINE	  SEMESTRIEL Magazine Gestion	  de	  flotte	  automobile	  >	  Comment	  les	  outils	  de	  gestion	  permettent	  de	  maîtriser	  et	  piloter	  les	  coûts	  et	  faciliter	  la	  gestion	  du	  parc Pages	  de	  PUB

de	  GPO	  Magazine PRINT Voyages	  d'affaires	  >	  L’IA	  dans	  le	  voyage	  d’affaires,	  organisation	  des	  transports,	  assistants	  virtuels,	  préselection	  des	  options...	   Avis	  d'EXPERT

N°101 Numérique Environnement	  de	  travail	  connecté	  >	  Une	  approche	  nouvelle	  pour	  un	  avenir	  agile,	  digital	  et	  collaboratif.	  Les	  assistants	  virtuels. +gpomag.fr

	   Transformation	  numérique	  >	  Comment	  les	  entreprises	  ont	  et	  vont	  gérer	  à	  l’avenir	  la	  transformation	  digitale	  ?	  Au-‐delà	  des	  buzzwords…

Communication	  et	  relation	  client	  >	  Comment	  gérer	  son	  contenu	  à	  l'ère	  du	  numérique	  et	  faire	  évoluer	  ses	  modes	  de	  communication

L'Édition	  Digitale	  mensuelle Édition Outsourcing	  >	  Externaliser	  pour	  innover,	  une	  nouvelle	  vision	  de	  l’outsourcing	  portée	  par	  le	  besoin	  d’innovation	  des	  entreprises Offres	  Digitales	  :

de	  GPO	  Magazine Digitale Voyage	  d’affaires	  >	  Coûts	  hôteliers	  :	  quels	  leviers	  d'optimisation	  ? Bannières	  PUB

N°65 Relation	  client	  >	  Comment	  simplifier	  les	  processus	  de	  l'entreprise	  pour	  améliorer	  l'expérience	  utilisateur	  ? Parole	  de	  l'EXPERT
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L'Édition	  Digitale	  mensuelle Édition Financement	  >	  IA	  et	  Big	  data	  pour	  la	  gestion	  du	  poste	  client,	  le	  recouvrement	  et	  pour	  prendre	  des	  décisions	  financières	  stratégiques Offres	  Digitales	  :

de	  GPO	  Magazine Digitale Restauration	  d'entreprise	  >	  La	  restauration	  collective	  et	  ses	  alternatives	  pour	  les	  PME	  et	  ETI Bannières	  PUB

N°66 Flotte	  automobile	  >	  Plan	  de	  déplacement	  en	  entreprise	  -‐	  impact	  sur	  les	  flottes	  automobiles	  et	  comment	  adapter	  sa	  car	  policy	  ? Parole	  de	  l'EXPERT

LA	  TRANSFORMATION	  DIGITALE	  DES	  ENTREPRISES Offres	  Print	  :

HORS-‐SÉRIE	  ANNUEL Magazine Une	  réglementation	  incitative	  pour	  la	  transition	  numérique	  et	  la	  transformation	  digitale	  des	  entreprises	  françaises https://fr.calameo.com/read/0042018905fcd1d1ed6df

ENTREPRISE	  DIGITALE PRINT Les	  promesses	  des	  outils	  (de	  dématérialisation	  et	  de	  gestion)	  de	  nouvelle	  génération	   Pages	  de	  PUB

Numérique Quels	  bénéfices	  les	  entreprises	  vont-‐elles	  tirées	  de	  ces	  technologies	  ?	  Témoignages	  clients FICHES	  partenaires

Avec	  quels	  partenaires	  (fiches	  partenaires) +entreprisedigitale

L'Édition	  Digitale	  mensuelle Édition Réalité	  augmentée	  	  >	  Comment	  tirer	  profit	  de	  la	  puissance	  des	  plates-‐formes	  IT	  pour	  construire	  des	  applications	  de	  réalité	  augmentée Offres	  Digitales	  :

de	  GPO	  Magazine Digitale Flotte	  automobile	  >	  Mobilité	  -‐	  pourquoi	  et	  comment	  rendre	  la	  conduite	  plus	  simple	  et	  intuitive	  ?	   http://pru8.mj.am/nl2/pru8/1unjr.html?m

N°67 E-‐commerce	  >	  La	  gestion	  des	  colis	  et	  envois	  dans	  l'e-‐commerce Bannières	  PUB

L'Édition	  Digitale	  mensuelle Édition Financement	  >	  Les	  alternatives	  au	  financement.	  Le	  financement	  participatif Livres	  Blancs

de	  GPO	  Magazine Digitale Voyages	  d’affaire	  >	  Sécurité	  dans	  le	  voyage	  et	  cyber	  sécurité Vidéos

N°68 Protection	  des	  données	  	  >	  Coffre-‐fort	  numérique	  +	  signature	  électronique	  :	  le	  “tandem”	  gagnant

Transmission	  >	  Comment	  réussir	  une	  transmission	  d'entreprise	  ?	  

Risques	  financiers	  >	  Gestion	  du	  risque	  clients	  et	  du	  risque	  fournisseurs

Paiement	  >	  Nouveaux	  moyens	  de	  paiement	  :	  dernières	  évolutions	  en	  matière	  de	  paiements,	  quels	  usages	  et	  quels	  bénéfices	  ?

MAGAZINE	  SEMESTRIEL Magazine Flotte	  Automobile	  >	  Véhicules	  connectés,	  comment	  tirer	  le	  meilleur	  parti	  des	  datas	  -‐	  Gestion	  des	  données	  constructeurs Offres	  Print	  : 	  

de	  GPO	  Magazine PRINT Déplacements	  pro.	  >	  Gestion	  simplifiée	  des	  déplacements,	  digitaliser	  les	  process	  dépenses,	  automatiser	  les	  notes	  de	  frais 	  

N°102 Numérique Environnement	  de	  travail	  >	  Les	  modes	  de	  bureaux	  partagés Pages	  de	  PUB 22/10/18 08/10/18

	   Dématérialisation	  RH	  	  >	  Gestion	  100%	  électronique	  des	  RH	  :	  l’entreprise	  à	  tout	  à	  y	  gagner Avis	  d'EXPERT

Gestion	  de	  l'information	  	  >	  Le	  patrimoine	  informationnel	  digital,	  la	  gestion	  de	  l'information	  dématérialisée,	  projet	  de	  gouvernance +gpomag.fr

Data	  	  >	  Accélérer	  la	  création	  des	  projets	  Big	  Data.	  Tirer	  parti	  des	  données	  avec	  le	  Smartdata.	  Méthodes,	  outils	  pour	  exploiter	  la	  data

Médias	  Sociaux	  >	  Les	  médias	  sociaux,	  levier	  essentiel	  pour	  optimiser	  la	  relation	  client	  et	  accélérer	  votre	  transformation	  digitale

L'Édition	  Digitale	  mensuelle Édition Sécurité	  	  >	  Les	  points	  de	  risques	  à	  éviter	  en	  matière	  de	  sécurité	  des	  entreprises.	  Gestion	  des	  risques	  et	  des	  infrastructures	  techniques Offres	  Digitales	  :

de	  GPO	  Magazine Digitale Motivation	  >	  Les	  plates-‐formes	  de	  motivation	  pour	  les	  services	  RH,	  des	  solutions	  modulaires	  qui	  s’adaptent	  à	  tous	  les	  collaborateurs

N°69 Événements	  d'entreprises	  >	  Gestion	  et	  paiement	  des	  prestations	  Mice.	  Gestion	  de	  recherche	  de	  salles	  et	  prestataires Bannières	  PUB

L'Édition	  Digitale	  mensuelle Édition Contrefaçon	  >	  Les	  nouvelles	  technologies	  utilisées	  dans	  la	  lutte	  contre	  la	  contrefaçon Livres	  Blancs

de	  GPO	  Magazine Digitale Financement	  durable	  >	  Favoriser	  un	  développement	  économique	  respectueux	  de	  l'environnement.	  Innovation	  environnementale Vidéos

N°70 Mobilité	  >	  Comment	  intégrer	  les	  nouvelles	  mobilité	  urbaines	  (nouveaux	  moyens	  de	  transport,	  covoiturage,	  électrique,	  autopartage…)
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