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Synthèse du forum AAF 2013
Pour la première édition du forum des archivistes, la solution Ligeo Archives développée par 
V-Technologies s’est placée au cœur de l’action en établissant un partenariat avec le Forum. Plus 
de 700 participants ont participé à cet événement organisé par l’Association des Archivistes 
français (AAF) et qui a eu lieu du 20 au 22 mars 2013 au Centre des Congrès d’Angers.

Durant ces 3 jours, le stand n°20 a été dédié à Ligeo Archives, une suite logicielle destinée aux 
services d’archives publics et privés, et qui couvre toutes les étapes de la chaîne archivistique, de 
la collecte des documents à leur valorisation auprès des publics, notamment sur Internet.

     Retour sur ces 3 jours de forum :

Bilan très positif de Ligeo 
Archives pour cette 
première édition du forum 
des archivistes organisé par 
l’AAF.
Toute l’équipe Ligeo 
Archives remercie les 
organisateurs et les 
participants du forum et 
vous donne rendez-vous 
dans 3 ans pour la seconde 
édition de cet événement 
constructif et convivial !

Pour l’ouverture de la première 
édition du forum des archivistes 
français, l’AAF propose un petit 
déjeuner à tous ses participants et 
exposants.

C’est ensuite le début des 
conférences, dont le rythme est 
intense : 3 conférences sont 
proposées en simultané afin de 
satisfaire les goûts de tous.

Au stand n°20, l’équipe Ligeo 
Archives propose rencontres, 
découvertes de son logiciel, ou 
encore démonstrations exclusives 
de la nouvelle version de la 
visionneuse Ligeo sur tablette 
tactile.

Après une journée forte en 
échanges, l’équipe se dirige vers le 
musée de la tapisserie Jean Lurçat 
pour assister au cocktail organisé 
par la Mairie d’Angers.

Malgré la soirée tardive de la 
veille, l’équipe Ligeo Archives 
reste au rendez-vous : cette 
dernière journée du forum des 
archivistes 2013 est ponctuée de 
découvertes de Ligeo Gestion, 

Diffusion ou Valorisation. L’équipe 
jongle entre démonstrations du 
logiciel et de la nouvelle 
visionneuse, et reste bien sur à 
l’écoute de ses interlocuteurs.

Durant la pause du midi, se 
déroule l’annonce du gagnant du 
concours des conférences flash 
Ligeo Archives. L’iPad mini aura 
fait une heureuse à Tourcoing, 
grâce à sa question sur la gestion 
des parties d’articles par Ligeo, 
posée lors de la conférence « Un 
peu de respect pour vos typologies 
documentaires ! »

C’est bientôt l’heure des derniers 
échanges. Après la distribution de 
parapluies Ligeo à des archivistes 
surpris par le mauvais temps 
angevin, l’équipe commence à 
démonter son stand à 16h30… 

Décidemment, le temps passe vite 
au forum des archivistes !

Pour la seconde journée du forum 
des archivistes, Ligeo Archives 
commence sur les chapeaux de 
roue avec un petit déjeuner offert 
sur son stand.

C’est l’occasion pour les archivistes 
d’échanger sur la solution Ligeo 
autour d’une boisson chaude et de 
quelques douceurs.

Entre deux rencontres au stand 
n°20, l’équipe Ligeo propose de 
14h à 15h30 une série de 5 
conférences flash, sous le format 
prédéfini de 10 minutes 
d’intervention et 5 minutes de 
débats. Les thèmes abordés sont 
variés : accessibilité, visiteurs en 
ligne, cartographie… 

Petit plus Ligeo : un iPad mini à 
gagner pour l’auteur de la question 
la plus pertinente ! Ces 
thématiques rassembleront plus 
d’une vingtaine de participants 
attentifs qui poseront autant de 
questions intéressantes.

La journée s’achève par le dîner de 
gala, dont les boissons sont 
offertes par Ligeo, et lors duquel 6 
membres de l’équipe partageront 
des moments conviviaux et dansant 
avec les 300 autres participants.
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