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Renforçons le dialogue pour affiner nos
développements
La vie d'une entreprise de technologie obéit à des cycles qui
accompagnent sa croissance. Il y a d'abord la phase de création,
puis de développement de l'offre avant celle de la confrontation
au marché qui précède l'âge de la maturité caractérisé par
l'adéquation presque parfaite de l'offre à la demande.
C'est pour aborder cette nouvelle page que nous avons décidé d'amplifier le dialogue
avec nos clients et c'est le sujet du décryptage de ce mois que je vous invite à découvrir
sur notre site Internet.
Je vous en souhaite une excellente lecture mais surtout, toute l'équipe de Lex Persona se
joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2017.

François Devoret

Fondateur et Dirigeant

Lex Persona annonce la sortie de
Odisia Enterprise 1.2.0
Lex Persona est particulièrement fière d'annoncer la sortie officielle de la version 1.2.0
d'Odisia Enterprise. Cette version marque une étape importante dans la mise à
disposition d'Odisia Enterprise auprès des entreprises qui recherchent une solution
efficace et pérenne pour mettre en œuvre, depuis une application Web, la signature
électronique à l'aide de certificats sur supports cryptographiques.
Avec plus d'une vingtaine de nouveautés et d'améliorations, cette version offre la prise
en charge automatique des mises à jour, une sécurisation accrue des transactions de
signature, une interface utilisateur plus efficace, un processus d'installation et
d'exécution encore plus fluide et un serveur d'installations pour faciliter son déploiement
au sein des organisations.

Covéa choisit Lex Persona pour déployer la
signature électronique pour Solvabilité 2
Covéa a sélectionné Lex Persona pour l’accompagner dans le

Covéa a sélectionné Lex Persona pour l’accompagner dans le

déploiement des solutions de signature des documents remis par
Covéa à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, dans le
respect de la réglementation française et internationale, comme
Solvabilité 2 et la lutte contre le blanchiment.
Lex Persona a pris en charge la gestion complète des certificats de signature, depuis la
constitution des dossiers d'enregistrement jusqu’à leur remise en main propre aux
signataires.
Côté logiciel, Lex Persona a fourni les licences du logiciel SunnysignRem qui ont été
installées sur les postes des signataires ainsi que des clés de signature K3000 aux
signataires « nomades » du groupe.
Covéa, groupe mutualiste qui réunit GMF, MAAF et MMA, est la première Société de
Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM) à voir le jour en France en 2003. Aujourd’hui,
Covéa est un groupe qui compte plus de 26 000 collaborateurs. Un foyer français sur
quatre est assuré par une de ses marques. Soit plus de 11 millions de clients et
sociétaires en 2014. Dont 3,3 millions chez MMA.

Découvrez la nouvelle version de
Sunnystamp Web
Notre prochain Webinaire aura lieu le mercredi 25 janvier 2017 de 16h à 17h et
présentera la sortie officielle de la nouvelle version de Sunnystamp Web dans sa version
"Grand Public".
La présentation mettra l'accent sur les nouveautés du portail "Grand Public" de
Sunnystamp Web destiné aux TPE/PME, professions libérales et associations comme à
titre privé : interface simplifiée de création de parapheurs, identification des signataires
facilitée, nouvelle page de signature avec intégration d'Odisia Enterprise pour signer
avec un token, etc.
La présentation s'attachera également à mettre en évidence les fonctionnalités
supplémentaires offertes par l'utilisation de portails privés et de Sunnystamp API.
Pour vous inscrire,

c'est ici.
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