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La dématérialisation
des échanges
Gilles de Chezelles
et ouvrage analyse l’évolution de la dématérialisation des
échanges, processus accéléré par le développement de
l’électronique, de l’informatique et en particulier d’Internet.
Désormais accessible à une grande partie de la population,
Internet permet en effet aux utilisateurs de prendre une
participation active aux échanges qu’ils établissent entre
individus ou groupes.
Ce livre étudie tous les domaines concernés par cette
dématérialisation, devenue aujourd’hui inéluctable. Il s’intéresse
aux applications développées dans le monde professionnel du
secteur privé comme du secteur public et auprès des particuliers.
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