
Partenaires

Le DynsClub (Club Utilisateurs Microsoft Dynamics France) vous
invite à participer à la JOURNÉE UTILISATEURS 2022, la rencontre
annuelle des sociétés utilisatrices Microsoft Dynamics.

Joignez- vous à la communauté des utilisateurs et des Experts
Microsoft Dynamics. Participez aux conférences, ateliers qui
illustreront les transformations des organisations et des processus
qui accompagnent les projets de mutation technologique.

Conférence I Julia de FUNES

Docteur en philosophie, diplômée en RH, conférencière et auteure de
nombreux ouvrages.

Elle partagera avec nous ses réflexions sur le sens à donner à son
entreprise et à son travail en temps de crise, sur les nouveaux modes
de fonctionnement qui s’imposent et sur les nouvelles responsabilités
pour les salariés

Rassemblement annuel 

de la Communauté 
Microsoft Dynamics

Jeudi 24-nov-2022
09:00 – 19:00

NEWCAP EVENT CENTER
3, Quai de Grenelle - Paris



CONFÉRENCE – Julia de FUNÈS

« Sens et responsabilité en temps de crise »

Accueil – Petit déjeuner

Introduction

Didier Artus – Président du DynsClub

Agenda de la Journée

Déjeuner et visite du Village Partenaires

Cocktail

9h00

9h30

10h00

11h45

16h00

15h00

14h00

12h30

17h00

Ateliers animés par nos Partenaires

Ateliers animés par nos Partenaires

Ateliers animés par nos Partenaires

Ateliers animés par nos Partenaires



Conférence

Conférence

Julia de Funès
Docteur en philosophie, diplômée en RH, conférencière et auteure de 
nombreux ouvrages

Sens et responsabilité en 

temps de crise

En ces temps d’incertitude et 

d'évolution, les entreprises 

repensent certains 

paradigmes. 

Quels nouveaux modes de 

fonctionnement s’imposent ? 

Quelles nouvelles 

responsabilités pour les 

salariés ? 

Quel sens donner à son 

entreprise et à son travail 

aujourd’hui ? Quelles sont les 

conditions d’un collectif 

véritable ? 

Telles sont les questions 

auxquelles nous tenterons de 

répondre.

Le siècle des égarés

Un essai philosophique original et salutaire, qui propose de s’appuyer sur la 
notion de liberté pour sortir de l’impasse conceptuelle et existentielle dans 
laquelle nous enferme le terme d’identité.



Harmonisation des processus des 4 filiales de MIDAS avec D365 FinOps

MIDAS a souhaité mettre en place un nouvel ERP pour harmoniser ses

services financiers, de contrôle de gestion et d’achats entre ses

différentes filiales. La conduite du changement a été pilotée par les

métiers afin de réorganiser les services autour d’un core model

 Partenaire : SYD

11:45 – 12:30

Digitalisation des factures fournisseurs : 4 ans après, quel bilan et

perspectives ?

Dans un contexte de fusion avec Modis, le groupe AKKA Technologies

fait le bilan 4 années après l’adoption de la solution de dématérialisation

des factures fournisseurs Esker

 Partenaire : ESKER

11:45 – 12:30

Une logistique plus agile face aux défis de l’expérience client

L’acte d’achat impact fortement la supply chain et les engagements

clients. Avec la société JUSTE A TEMPS nous verrons quelles sont les

bonnes pratiques pour optimiser sa supply chain, comment anticiper la

demande clients, comment livrer au mieux et au plus vite ?

 Partenaire : PRODWARE

11:45 – 12:30

L’importance de la méthodologie pour un déploiement multi-pays D365

Découvrez comment la méthodologie de HSO a permis à TENCATE

ADVANCED ARMOUR France de se projeter sur son futur système de

gestion D365 FO. Le client vous expliquera ses challenges et ses attentes

sur ce projet de migration multi-pays

 Partenaire : HSO

14:00 – 14:45

L’implémentation agile d’une plateforme DYNAMICS 365 : est-ce

(vraiment) possible ?

À partir d’un retour d’expérience d’un projet d’implémentation &

déploiement D365 CRM selon le framework scrum, avec des équipes

distribuées et délocalisées, Avanade propose de confronter la réalité du

terrain avec les principes de l’Agile et d’en tirer toutes les leçons utiles

 Partenaire : AVANADE

14:00 – 14:45

Migration vs ré implémentation, deux historiques, deux trajectoires vers

le cloud

Les sociétés AMARANTE et BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE débâteront

de leurs stratégies de migration de NAV On Prem vers Business Central

On Line. Contexte historique, motivations / enjeux pour la aller vers le

cloud, approches retenues, résultats obtenus et évolutions futures

 Partenaire : ISATECH

14:00 – 14:45

Contenu des Ateliers



Portail connecté et CRM, une combinaison gagnante pour la relation

client grâce à la Power Platform

Le portail connecté offre une plateforme unique qui améliore la

gouvernance des informations, fluidifie la communication entre les

utilisateurs et l'entreprise, décloisonne les silos tout en contrôlant ses

accès. Témoignage de l’association OETH

 Partenaire : CALLIOPE

15:00 – 15:45

Comment D365 FinOps aide un acteur du luxe dans ses enjeux métiers ?

L'accélération des flux de ventes est une priorité pour servir les clients.

Dans un contexte international, e-commerce et une industrie du luxe,

l'automatisation est un élément clé. Regardons ensemble comment

Dynamics 365 FinOps aide cet acteur du luxe dans ses enjeux. »

 Partenaire : FIVEFORTY

15:00 – 15:45

La transformation digitale de la supply chain

Les nouveaux besoins des clients (uberisation) transforment l’entreprise.

Dans ce contexte, la réactivité nécessite des approvisionnements en flux

tendus, et c’est pourquoi, DOMINO’S PIZZA a digitalisé sa supply chain

avec ses fournisseurs tels que Coca Cola, Dawn Farm Food

 Partenaire : TIE KINETIX

15:00 – 15:45

Comment les projets D365 en mode SaaS s’adaptent avec agilité aux

besoins des grands groupes et Start-ups

Au travers du témoignage de la société GROUPE E vous verrez comment

un ERP en mode SaaS peut tout aussi bien s’adapter aux besoins des

grands groupes et à ceux des Start-ups.

 Partenaire : KPMG

16:00 – 16:45

Comment ISAGRI a impliqué ses collaborateurs dans un souci

d’amélioration continue lors de son projet d’implémentation de D365

ISAGRI reviendra sur la manière dont son projet Microsoft D365 a été

mené en impliquant particulièrement l’ensemble des collaborateurs. Au-

delà du projet d’implémentation, la société expliquera à quel point ce

souci d’amélioration continue fait désormais partie de son ADN

 9ALTITUDES

16:00 – 16:45

Conciliez mutation technologique & transformation de l'entreprise avec

le Kit de Gouvernance PowerPlatform

Vous vous interrogez sur la mise en place et la gestion de vos

applications métier ? Déployez sereinement la Power Platform dans

votre entreprise grâce à notre kit de gouvernance

 Partenaire : MASAO

16:00 – 16:45

Contenu des Ateliers



NEWCAP EVENT CENTER
3 QUAI DE GRENELLE

75105 PARIS

Horaires :

La Journée Utilisateurs débutera à 9h00 par un café d’accueil

Après les conférences et ateliers retours d'expériences la journée se clôturera par un 
cocktail à partir de 17h00.

Nous vous remercions de confirmer votre présence au cocktail auprès de notre secrétariat 

contact@dynsclub.com

Lieu de l’événement :

Plan d’accès :

Infos Pratiques

mailto:contact@dynsclub.com

