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Communiqué de Presse
Montigny-le-Bretonneux, le 19 mars 2019

Le recueil expert chez Orano, l'ISO 30401, la BDES et AKM v2019 :
l'actu riche d'Ardans à Digital Workplace
Orano témoigne pour Ardans à Digital Workplace, mercredi 20 mars 2019, à 15h salle DUMAS
Pour cette édition, Orano, présente son retour expérience sur une mission KM de capitalisation de type recueil
expert menée par Ardans.
Ardans remercie vivement Orano pour ce témoignage inédit et précieux : un expert exprimant son ressenti sur le
déroulé d’une action de capitalisation et de mémoire technique d’entreprise !

Ardans et l’ISO 30401
La nouvelle norme ISO 30401:2018 intitulée « Systèmes de management des connaissances – Exigences » est
publiée dans sa version initiale. Ardans actif dans le groupe de travail français du Club gestion des connaissances,
est prêt à accompagner ses clients sur le sujet.

Ce document « JPC-AB-LG/CPR2019-0319» est la propriété d’Ardans – © Ardans - mars 2019

AKM BDES v2019 la réponse aux nouvelles attentes des DRH
Après une première vague d’usage lié à une réponse stricte au cadre légal de la Base de Données Economiques
et Sociales dédiée aux IRP, les DRH s’appuient sur la richesse de nouvelles fonctionnalités disponibles pour en
faire leur outil métier.

Ardans Knowledge Maker v2019 : première à Digital Workplace
Ardans présente la dernière version de Ardans Knowledge Maker v2019 sa plate-forme digitale KM dédiée
à la gestion et la valorisation des connaissances dans les organisations.
Cette version 2019, intègre un module d’IA « AKM Semantic Analysis » inédit, une interface épurée, des modules
enrichis intégrés AKM Viewer et AKM Kb-Scope. Cette version est déjà implantée, chez ses clients historiques
Andra, CEA, Transdev… mais aussi chez ses nouveaux clients Allergan et IPC par exemple.

Ardans : intervient aux conférences de Digital Workplace








Mercredi 20, de 16h15 à 17h15 – Salle VOLTAIRE Conférence / Table Ronde : Intranet, Digital workplace,
Outils informatifs et collaboratifs, RSE, Messageries instantanées, GED … : quelle convergence pour
mieux travailler et communiquer ? Faut-il une plate-forme unique ou des outils intégrés ? avec JeanPierre Cotton Président Directeur Technique d'Ardans et les société Wisen, Ineat Groupe, XWiki, TRSB,
Acces Industrie.
Jeudi 21, de 10h à 11h – Salle VOLTAIRE Conférence / Table Ronde : Efficacité et Intelligence collective,
entreprise apprenante, gestion des connaissances : quels sont les apports concrets des nouvelles
plates-formes collaboratives ? avec Aline Belloni Consultante Manager et Head of KM Ardans et les
sociétés Advanseez, Meetsys, Elium, Glowbl.
Jeudi 21, de 11h15 à 12h15 – Salle VOLTAIRE Conférence / Table Ronde : Intelligence artificielle, Réalité
virtuelle, Chatbots, Machine Learning … : mythes et réalités de la digital workplace et des intranets de
demain ! Où en est-on ? avec Alain BERGER DG d'Ardans et membre du CA de l'AFIA et les sociétés
Witivio, Exo PlatForm, Klee Interactive.
Jeudi 21, de 11h15 à 11h30 – Espace TOPOS Topos Rapidos / Design Thinking : Quelle expérience
utilisateur pour booster les pratiques collaboratives avec Denis Medvedeff Consultant Design Thinking
Créargie Partenaire Ardans.

Ardans Knowledge Maker
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Ardans : expose à Digital Workplace, Stand B62

www.ardans.com

Depuis 1999, Ardans propose une offre d'expertise en ingénierie de la connaissance et de l'information (KM & IT)
d’une part et un outil pour la gestion des connaissances (Ardans Knowledge Maker) d’autre part.
La vision de ses fondateurs est que le « Savoir-faire constitue l'identité des organisations et sa capitalisation
constitue la valeur ajoutée de son futur ».
Ardans aide les organisations à identifier et maîtriser leurs connaissances afin d’intégrer les savoir-faire dans le
quotidien de leurs équipes.
L’offre Software Solutions d’Ardans s’est étendue d’Ardans Knowledge Maker à des solutions métiers (BDES pour
la Base de Données Economiques et Sociales, IMT pour Innovation Management Tool), au e-K.book (livre de
connaissance électronique) et aussi à un framework de conception d’application de gestion d’informations de
l’entreprise (Ardans Information Maker)
Ardans, entreprise « BPIFrance Excellence » est aussi membre de l’AFIA, d’EGC, du Comité Richelieu, du PactePME,
de ParisRégionEntreprises, de CapDigital, d’ASTech, du Réseau Automobilité et Véhicules en Ile de France et d’EFEL
(Entreprendre en France pour l’Edition du Logiciel).
Ce document « JPC-AB-LG/CPR2019-0319» est la propriété d’Ardans – © Ardans - mars 2019

Ardans vous accueille Stand B62.
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