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Dématérialisation des marché publics
A partir du 1er octobre 2018, les commandes publiques devront être obligatoirement
dématérialisées mais aussi signées de manière numérique, via une solution de signature
électronique conforme.

Marchés publics : Soyez prêt pour
le 1er octobre 2018 !

Convention Aareon : Zoom sur la
réglementation !

Afin d’accompagner nos clients dans cette réglementation, nous proposons une nouvelle offre de
GED des marchés publics, qui assure la digitalisation de l’ensemble des étapes d’un marché public :
» Génération des lettres de plaisir et regret via le
workflow
» Signature numérique des lettres par le DG et envoi
des lettres aux candidats depuis la solution
» Signature par les candidats des lettres de plaisir et
de l’acte d’engagement via la signature électronique
sécurisée
» Conservation et traçabilité des lettres de plaisir
dans la GED Codexia

Expert dans le secteur de la dématérialisation, nous
animerons un atelier, lors de la Convention de notre
partenaire Aareon, sur le thème de la dématérialisation des marchés publics :
» Les enjeux de la nouvelle réglementation.
» La démarche à mettre en place pour être en
 conformité.
Cet atelier sera illustré par le témoignage de Guillaume PETOT, Responsable achats d’EPINAL Habitat, qui reviendra sur les étapes clés de la mise en
conformité de l’OPH avec la solution Codexia.
La convention se déroule le 21 juin 2018 à la CCI
Paris Ile-de-France.

Découvrir l’offre

Evénement
Retour sur le Salon HIT 2018 !
Cette année, Axess a participé au Salon HIT 2018, n°1 de l’esanté en France, dans le cadre de la Paris Healthcare Week.
Editeur de solutions innovantes et acteur engagé dans la transformation digitale du secteur de la santé, ce salon a été l’occasion pour nous d’échanger avec de nombreux professionnels
et ainsi renforcer notre expertise métier dans le domaine de la
santé.
Aujourd’hui plus de 210 références dans la santé font confiance
à nos solutions : Centres Médico-Chirurgicaux Ambroise Paré,
Pierre Cherest, Hartmann, cliniques privées - Groupe Saint Gatien - CH de Pau - Hôpitaux universitaires de Strasbourg - CH de
Perpignan - Groupe Hospitalier Paul Guiraud - CH d’Argenteuil…
Découvrir notre offre

L’article à la une
Pourquoi dématérialiser la gestion de vos commandes clients ?
La gestion des commandes clients est un processus au cœur
des entreprises, qui contribue notamment à une bonne relation
clients.
Ce processus est aujourd’hui encore géré manuellement dans
de nombreuses entreprises. Un comble sachant que le numérique devient un atout clé dans la gestion des processus des
entreprises.
Quels sont les bénéfices de la dématérialisation sur vos commandes clients ?
Lire l’article

Formation
Nouveau ! Le portail formation
Axess Business Solutions

Maîtrise des solutions Axess, des outils bureautiques ou collaboratifs… Découvrez l’offre de
formation sur le nouveau portail de formation Axess
Business Solutions :
» Toute l’offre de formation : LAD, Codexia, Gediweb,
Websis, RGPD et bureautique.
» Des formateurs spécialisés ayant une véritable
expertise solution et métier.
» Une inscription en ligne et un accès aux infos pratiques en quelques clics.
Découvrir le portail

RGPD : Il est encore temps de vous
former !

Le RGPD est désormais applicable depuis le 25 mai
2018.
Pour vous accompagner dans cette démarche et
vous permettre d’être conforme à la réglementation,
nous vous proposons une formation spéciale RGPD :
» Maîtrise des nouveaux enjeux de la sécurité des
données.
» Identification des impacts sur votre entité et votre
Système d’Information.
» Elaboration d’un plan d’action dédié à votre structure.
Plusieurs sessions disponibles à Lyon, Paris et
Rennes :
Consulter le planning

Les actus Axess Business Solutions
De nouvelles références pour Codexia
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux clients qui nous ont rejoint récemment :

04 75 82 00 80
contact-business@axess.fr
www.codexia.axess.fr

