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Fabien Fernandez
Fwd: Le Chief Data Officer désormais stratégique - Télétravail massif : les dirigeants
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Bonjour,
J'ai écrit un petit article en lige sur votre offre (https://www.solutions-numeriques.com/rgpd-asklepian-propose-unprogramme-daccompagnement-sur-mesure-pour-les-artisans/) qui se trouve également dans notre newsletter du
jour (ci-dessous).
Bien à vous
Juliette Paoli
Rédactrice en chef Solutions Numériques
Mail : juliette@solutions-numeriques.com

Lire le e-magazine
Notre portail a été entièrement refondu !
Un petit tour sur Facebook ?
Des tweets et des retweets sur Twitter

---------- Forwarded message --------De : Solutions Numériques <newsletter@solutions-numeriques.com>
Date: mer. 2 sept. 2020 à 10:50
Subject: Le Chief Data Officer désormais stratégique - Télétravail massif : les dirigeants à l'aise - Nutanix cherche son
futur dirigeant
To: <juliettepaoli9@gmail.com>
L'actualité de la transformation numérique
Si ce message ne s'affiche pas correctement, consultez la version en ligne.
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À LA UNE

Etude - Le Chief Data Officer, de plus en plus considéré
comme un responsable stratégique, est souvent à la
peine
27/08/2020

Les CDO sont de plus en plus considérés comme des responsables
stratégiques constate une étude. Les défis auxquels ils sont
confrontés sont particulièrement importants, et ils leur faut jongler
entre différents défis. IDC a réalisé cette étude, pour le compte
d'Informatica. Intitulée « CDO : Les nouveaux responsables clés de
l’entreprise…
LIRE LA SUITE...

Etude - Les dirigeants seraient à l'aise à
l'idée d'une transition à grande échelle
du travail à distance

Le PDG de Nutanix annonce qu'il prend
sa retraite, l'entreprise cherche son
successeur

25/08/2020

28/08/2020

D'après une étude mondiale de Riverbed
("Future of Work"), 95 % des chefs
d'entreprise seraient…

La société américaine vient d'annoncer que
Dheeraj Pandey prévoit de prendre sa
retraite en tant…

LIRE LA SUITE...

LIRE LA SUITE...

ACTUALITE
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La fintech française iBanFirst embauche son premier Chief Data Officer
dans le cadre de sa stratégie axée sur les données
26/08/2020

Anciennement ingénieur de recherche dans la Silicon Valley, notamment chez
Microsoft, Yann Stadnick sera responsable des équipes chargées de la business
intelligence, des outils d'analyse décisionnelle et du data engineering,…

LIRE LA SUITE...
RGPD : Asklépian propose un programme d'accompagnement sur-mesure
pour les artisans
01/09/2020

Mettre en pratique le RGPD : Asklépian lance un programme
d'accompagnement sur-mesure à destination des artisans via des séances de
conseils, individuelles ou collectives, et des ateliers. Appliqué depuis 2…

LIRE LA SUITE...
Une nouvelle station de travail Dell, ultracompacte, adaptée au télétravail
ou à la nouvelle organisation des bureaux
31/08/2020

De petite taille et pesant moins de 2 kg, le Dell Precision 3240 Compact se glisse
partout, peut utiliser jusqu’à sept écrans 4K (60 Hz), et prend en charge les…

LIRE LA SUITE...
Walmart et Microsoft alliés dans les négociations pour racheter TikTok
28/08/2020

(AFP) Walmart a confirmé jeudi qu'il s'était allié avec Microsoft dans les
négociations pour racheter au groupe chinois ByteDance l'appli de partage de
vidéos TikTok, que le président Donald Trump…

LIRE LA SUITE...
La Cnil bannit les "badgeuses photo" au travail et met en demeure
plusieurs organismes, privés et publics
27/08/2020

(AFP) - La Cnil a mis en demeure plusieurs organismes, privés et publics,
d'arrêter de prendre systématiquement en photo leurs employés lors de la
vérification des temps de travail, a…

LIRE LA SUITE...
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Le patron de TikTok, Kevin Mayer, quitte l'entreprise
27/08/2020

(AFP) - Le PDG de TikTok Kevin Mayer a annoncé mercredi dans un communiqué
qu'il quittait le très populaire réseau social, qui cristallise les tensions entre
Washington et Pékin. "C'est…

LIRE LA SUITE...
Jouve renforce sa coopération avec la sphère associative en soutenant
technologiquement la fédération Crésus
25/08/2020

Le groupe Jouve, acteur du BPO bancaire, signe ce 25 août un partenariat avec
Crésus, fédération regroupant les associations locales spécialisées dans la lutte
contre le surendettement en France. Ce…

LIRE LA SUITE...

DOSSIERS

TEMOIGNAGE

Le boom des outils collaboratifs
Témoignage - Le groupe Bouygues favorise la
mobilité interne de ses collaborateurs grâce à
l'intelligence artificielle

25/08/2020

Aux PC portables, voire smartphones et tablettes, il
a bien fallu adjoindre des outils collaboratifs et des
solutions de communication pour rester en contact
avec les collègues et le management.…

25/08/2020

Les 130 500 collaborateurs du groupe Bouygues
voient leur mobilité interne renforcée au sein des
différentes entités via une solution de matching
CV. 1 300 postes sont actuellement ouverts chez
TF1, Colas,…

LIRE LA SUITE...

LIRE LA SUITE...

La Téléphonie bascule dans le Cloud
25/08/2020

Le Web a marqué des points lors de la crise du
coronavirus en s’imposant dans le domaine de la

4

visio. Un succès qui pourrait bien voir la téléphonie
tout entière…

Témoignage - Comment La Mutuelle Générale a
basculé vers un ERP Cloud

LIRE LA SUITE...

25/08/2020

La troisième mutuelle de France s'appuie
désormais sur l'ERP Cloud d'Oracle pour gérer ses
finances et ces achats. Un ERP déployé en 8 mois
avec les méthodes agiles et le…

LIRE LA SUITE...
LIVRES BLANCS

Comment choisir son logiciel de gestion de
projet ?

Les 5 raisons de digitaliser le Procure-to-Pay
(Factures fournisseurs)

25/08/2020

25/08/2020

Surcharge d’e-mails. Frustration. Délais non
respectés. Panique. Budgets dépassés. Perte
d'informations. Gérer une organisation ne doit pas
forcément être comme ça. Une solution qui
permet de mieux collaborer et d’organiser le
travail d’équipe…

Pour 60% des directions financières, la
digitalisation des processus fournisseurs (P2P) dans
leur globalité est une priorité1 Le traitement des
factures fournisseurs (Procure-to-Pay ) est un
processus complexe, très réglementé, trop
souvent manuel et source…

LIRE LA SUITE...

LIRE LA SUITE...

Magazine Solutions numériques

Guide 2019-2020 Cybersécurité

DECOUVREZ LA VERSION NUMERIQUE...
ABONNEZ-VOUS

DECOUVREZ LA VERSION NUMERIQUE...
ACHETER...
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