
JOURNÉE DIGITALE
DU DYNSCLUB

Jeudi 28 mai 2020

AGENDA
voir détail pages suivantes

Cette réunion se tiendra exceptionnellement en format digital 

via des réunions Teams

10:30 – 11:00 Introduction et actualités du Club

Nouveaux membres, dernières infos du Club

11:00 – 12:15 Interventions MICROSOFT

14:00 – 16:00 Commissions NAV / D365 BC – CRM / DYN365 – AX / DYN365

Retours d’expériences, présentations partenaires, ateliers et tables 

rondes



Introduction et actualités du Club

Présentation des nouveaux membres et actualités du Club

• Intervenant(s) : Présidents du DynsClub

Interventions Microsoft

• 11h – 11h30 : Introduction au Programme de Migration DMP

Intervenants: François KAHN, PMM D365 

Thierry OLIVERA, CSA Business Applications 

• 11h40 – 11h55 : Le retour du Microsoft Business Applications Summit du 6 Mai  

Intervenant: François KAHN, PMM D365 

• 11h55 – 12h15 : Les initiatives Microsoft Business Applications en support de la 

gestion de crise 

Intervenant: Amélie LAIR, PMM BA Power Platform 

SESSION
PLÉNIÈRE

10:30

12:15

10:30 – 11:00

11:00 – 12:15



COMMISSION
SMB SOLUTIONS

NAV / D365 BC

14:00

16:00

Témoignage société Membre – CARGO

Accompagné de son intégrateur ISATECH, la société CARGO témoignera de son

projet de déploiement Dynamics Business Central On premise vs mode SaaS.

Ils nous détailleront le contexte du projet, la démarche mise en place pour

pouvoir démarrer en janvier 2020 et les prochains axes de travail

• Intervenant(s) : Laurent MANDELERT – CARGO

Etienne LE NEVEU – ISATECH

L’ERP Business Central poussé à son maximum - EXOTEC

Ou comment brique après brique, ce « super réacteur » sécurisé au cœur du

système d’information, connecté à d’autres logiciels, renforce la productivité en

accord avec les standards de modernité, tout en simplifiant le quotidien des

utilisateurs.

EXOTEC Solutions, concepteur de flottes de robots, capables de se déplacer en

3D, pour faciliter la préparation de commande dans tous types d’entrepôts.

• Intervenant(s) : Cybèle ROLLAND – Directrice financière EXOTEC

Christophe COURVOISIER – Chef de projet COSMO CONSULT

14:00 – 15:00

15:00 – 16:00



COMMISSION
CRM SOLUTIONS

CRM / DYN365

14:00

16:00

Solution DYNAMICS MARKETING par MASAO
C’est l’opportunité de comprendre comment une solution de marketing

automation intégrée au CRM permet de faciliter l’alignement des ventes et du

marketing. Ils vous présenteront les principales fonctionnalités de segmentation et

de création de campagnes pour générer rapidement de nouveaux leads.

• Intervenant(s) : Florian LACROIX – Directeur Commercial

Yohan DELMAS – Responsable avant-vente

Équipes géographiquement dispersées? Comment instaurer la 

confiance et l'alignement pour une collaboration optimale?

En cette période ou le télétravail reste généralisé, nous aborderons au cours de

cette session interactive le sujet de l’animation à distance des équipes et

comment optimiser l’usage des outils collaboratifs.

• Intervenant(s) : Société BIRDS

14:00 – 15:00

15:00 – 16:00



COMMISSION
ERP SOLUTIONS

AX / DYN365

14:00

16:00

Programme de Migration Dynamics 365

HSO, intégrateur accrédité par Microsoft, présentera en détail le Programme de

Migration Dynamics 365 (DMP). Ouvert aux clients Dynamics AX ce programme

propose une démarche d’évaluation et un plan de migration vers Dynamics 365

• Intervenant(s) : Franck LE STRAT – HSO

Christophe TRIBOUILLARD – HSO

Équipes géographiquement dispersées? Comment instaurer la 

confiance et l'alignement pour une collaboration optimale?

En cette période ou le télétravail reste généralisé, nous aborderons au cours de

cette session interactive le sujet de l’animation à distance des équipes et

comment optimiser l’usage des outils collaboratifs.

• Intervenant(s) : Société BIRDS

14:00 – 15:00

15:00 – 16:00


