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Bonne rentrée !
En espérant que vous ayez profité de l'été pour vous reposer, je
suis ravi de vous adresser une nouvelle édition de notre
newsletter mensuelle.
Nous avons continué à travailler sur l'identité visuelle que nous
avons lancée en juin dernier et nous avons mis en ligne tout
récemment une nouvelle version de notre site Internet .
C'est là que vous pourrez découvrir le décryptage de ce mois consacré au rôle décisif
que doit jouer l'identité numérique dans la transformation digitale.
Je vous en souhaite une excellente lecture.
François Devoret
Fondateur et Dirigeant

Odisia Enterprise 1.1 désormais disponible
Lex Persona annonce la sortie d'Odisia Enterprise
version 1.1 qui offre une approche améliorée pour
l'installation de l'outil de signature Odisia.
En effet, plutôt que de s'appuyer sur l'approche Java
Web Start et JNLP - des technologies qui imposent des
comportements différents et peu optimisés selon les
navigateurs -, cette nouvelle version propose le téléchargement d'un programme qui
s'installe de manière classique (fichier .exe pour Windows par exemple) d'une taille
inférieure à 40 Mo et qui embarque sa propre version optimisée de Java. Il n'est ainsi
plus nécessaire d'imposer à l'utilisateur d'avoir telle ou telle version de Java sur son
poste.
Odisia Enterprise est désormais indépendant du navigateur Web et de Java ! Il se lance
depuis la page Web de l'application métier grâce à une URL de type
"odisia:signRequestURL=...".
Sous Windows ce "custom URL scheme odisia" est enregistré dans la base de registre par
l'installeur d'Odisia. Cette version fournit également aux intégrateurs d'Odisia Enterprise

l'installeur d'Odisia. Cette version fournit également aux intégrateurs d'Odisia Enterprise
une iframe permettant de détecter si Odisia Enterprise est déjà installé ou pas (avec un
modèle de code JavaScript adapté) et de le lancer automatiquement tout en affichant à
l'utilisateur l'avancement de l'opération de signature. Une version Mac sera disponible
dans les tous prochains mois.

SUEZ IWS s'engage dans la
dématérialisation
Les déchets sont une source d’énergie durable, locale et
renouvelable. SUEZ IWS, nouvelle business unit européenne
de SUEZ dédiée au traitement des déchets dangereux,
acteur de la transition énergétique, propose des solutions
innovantes en matière de valorisation des déchets.
SUEZ IWS s’est engagée dans la dématérialisation fiscale des factures clients afin de
réduire son impact environnemental lié aux consommations du papier et du transport
postal. A ce point s’ajoutent les objectifs de satisfaction de la demande croissante des
clients et la simplification des processus administratifs.
Après avoir étudié les différentes offres du marché, SUEZ IWS adopte les solutions Lex
Persona et installe dans son SI le logiciel LP7Process qui effectue les calculs d’empreinte
des factures au format PDF puis transmet ces empreintes via le Web service hébergé de
certification électronique, afin de signer les factures à l’aide du certificat RGS 3*
hébergé dans le Data Center de Lex Persona.
M. Benjamin Esendere, Chargé de projets SI, précise que « l’accompagnement de Lex
Persona tout au long des phases de contractualisation, d’installation et de tests a été fort
apprécié ».
La solution est actuellement en test et la mise en production est prévue en septembre.

UBPartner s'appuie sur la solution Lex
Persona pour signer les instances XBRL à
remettre à l'ACPR (COREP-SOLVA)
UBPartner , leader Européen dans la mise en œuvre et le
développement de solutions XBRL (extensible Business
Reporting Language), propose des solutions aux entreprises et à ses partenaires devant
signer électriquement leurs déclarations de solvabilité XBRL avant de les transmettre à
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) via le portail One Gate de la
Banque de France.
Afin de simplifier les opérations de signature de ses clients, UBPartner intègre les
logiciels LP7Command et Odisia de Lex Persona, leur permettant de signer directement
au sein des applications à l’aide de leur certificat sur support cryptographique.
UBPartner s’est beaucoup investi ces derniers mois, que ce soit en termes de R&D que de
formation de son personnel, aux différents enjeux de la signature électronique. Steve

formation de son personnel, aux différents enjeux de la signature électronique. Steve
Berdah témoigne de la « performance et de la simplicité d’intégration des logiciels de
signature, associées à l’accompagnement et au transfert de compétence assuré par
l’équipe technique de Lex Persona ».
Steve Berdah salue aussi les travaux de veille qui vont permettre dans la prochaine
version de signer 'à distance' les documents avant envoi à l’ACPR.

Webinaire : découvrez notre solution 2DDoc
Fort de l'intérêt suscité par le Webinaire du mois d'août, notre prochain Webinaire sera à
nouveau consacré à une présentation de l'offre de cachet électronique visible de Lex
Persona. A travers l'exemple d'un processus complet de génération, d'apposition et de
vérification d'un code 2D-Doc sur un bulletin de paie, vous y découvrirez la souplesse de
la solution et des API que Lex Persona propose aux entreprises qui souhaitent sécuriser
la rematérialisation et la diffusion de documents certifiés au format papier.
Date : Mardi 27 septembre 2016 16:00 - 16:30 CEST
Pour vous inscrire cliquez sur ce lien.
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