ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCOPHONES DE BELGIQUE ASBL

IN BYTES WE TRUST !

13 h 30

‘DIGITAL ACT’ &
ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

Workshops pour la mise en pratique de l’archivage
numérique
Chaque atelier est dispensé deux fois, les participants sont libres
de choisir l’une des thématiques.
La facturation électronique, premier pas pour une
organisation paperless
• Mathieu Demaré, consultant en transformation digitale
des organisations
Le processus de rédaction un cahier des charges, retour
d’expérience d’une étape cruciale
• Camille Vanbersy, responsable scientifique au SAICOM
La construction d’un système d’archivage électronique,
comprendre et utiliser les outils open source
• Philippe Lambert, IT spécialiste au SPF Finance

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8 h 30

Accueil & café

9 h 15

Introduction

9 h 30

Du règlement eIDAS au Digital Act, présentation du contexte
de rédaction de la loi sur l’archivage électronique
• Didier Gobert, juriste au SPF économie – négociateur
du règlement Eidas pour la Belgique

10 h 15

La loi du 21 juillet 2016, décryptage & analyse juridique
du texte
• Alejandra Michel, chercheuse au Centre de Recherche
Information & Société (CRIDS) de l’U-Namur

11 h

Pause café

11 h 20

Digital Act et task force e-archiving, une opportunité pour
les archivistes & records manager
• Florian Delabie et Marie-Laurence Dubois,
représentants AAFB au sein de la task force e-Archiving

12 h

Questions-réponses des participants

15 h 30

Pause café

15 h 50

L’évolution du marché de l’archivage électronique en
Wallonie et à Bruxelles
• Débat animé par Brigitte Doucet (Journaliste Regional-IT)
réunissant des représentants des acteurs du marché du
numérique : Claude Rapoport (BELTUG), Sophie Féry (UCM),
Lionel Husson (ICA / AAF / eFutura)

16 h 30

La préservation numérique au sein de la stratégie numérique
Wallonne – Digital Wallonia
• Benoit Hucq, Directeur général de l’Agence du Numérique
(AdN) du Service Public de Wallonie

Les articles de suivis et
retranscriptions de cette
journée seront disponibles
sur le site de l’AAFB :
www.archivistes.be

