Troyes, le 30 janvier 2015
Bonjour,
Voici la 6ème édition de notre newsletter.
Si nous ne l'avons pas déjà fait de vive voix,
c'est l'occasion pour toute l'équipe de Lex
Persona de vous souhaiter à toutes et à tous
une excellente année 2015, pleine de
satisfaction pour vos projets personnels et
professionnels.
Excellente lecture.

Décryptage
Ce moisci, nous donnons la parole à
Lorraine Tosi, chercheur doctorante et
spécialiste en User eXperience (UX) chez Lex
Persona. Elle analyse et explique
l'importance des tests utilisateurs dans le
développement des logiciels de
dématérialisation.
Un point de vue inédit que vous pouvez
découvrir sur le site de Lex Persona.

A retenir ce moisci...

Sunnysign disponible pour Mac OS X

Marquez votre
agenda :
prochaine formation

prochaine formation
pour nos partenaires
La prochaine formation

Sunnysign, le logiciel bureautique phare de Lex Persona, est
désormais disponible sur Mac OS X.
Utilisable en mode parapheur électronique, compatible avec la
plupart des GED, rappelons que Sunnysign permet de créer
facilement et rapidement des circuits de signature au sein de votre
organisation. La solution supporte les principaux formats de
signature couramment utilisés : PAdES, XAdES et CAdES pour signer
respectivement tous types de documents PDF, les bordereaux Hélios
au format XML, les réponses aux appels d'offres français et
étrangers.

partenaires aura lieu à Troyes
les 18 et 19 mars 2015. Ce
sera l'occasion de plonger
au cœur des technologies et
des solutions de Lex Persona.
Contacteznous pour en savoir
plus sur les modalités
d'inscription.
Pour plus d'information, visitez
notre site Internet.

Sunnysign est également extensible et propose des plugins de
conversion de fichiers en PDF, de mise au coffrefort électronique,
de vérification automatique de signature, etc.
Enfin, Sunnysign fonctionne aussi bien sur une clé USB en mode
autonome que sur un serveur Citrix ou TSE. Il existe même une
version dédiée aux ExpertsComptables baptisée Signexpert' Paraph
et une version "toutenun" qui associe certificat sur support
cryptographique, logiciel de signature et coffre avec chiffrement sur
une clé K3000 fournie par Gemalto.
Pour plus d'informations, contacteznous.
Actualité Clients & Partenaires

Vidéo :
Découvrez
Signexpert
Paraph' déployé au
sein de la
communauté des
ExpertsComptables
L'Ordre des ExpertsComptables
déploie l'offre Sunnysign de
Lex Persona en marque

SCT TELECOM dématérialise ses factures
clients avec LP7Process de Lex Persona

blanche pour l'ensemble de ses
membres. Un progrès expliqué
dans cette vidéo mise en ligne
sur YouTube. Cliquez ici pour

Opérateur en télécommunication, leader français sur le marché du

visionner la vidéo.

BtoB et de la fourniture d’équipement télécom, SCT TELECOM est
devenu en quelques années un acteur incontournable. Avec plus de
22 000 clients, SCT TELECOM est présent sur le marché des TPE,
PME, PMI et professions libérales et s'appuie sur 20 agences
implantées sur tout le territoire.
Conformément à l’article 289VII du CGI, SCT TELECOM transmet à
ses clients entreprises ayant souscrit au service de facturation
dématérialisée, des factures électroniques signées au format
PDF. Les factures sont générées avec une solution logicielle interne
de type ERP puis converties et signées en batch et à la volée avec le
logiciel LP7Process installé sur les serveurs de SCT TELECOM. Le
certificat utilisé pour certifier les factures est fourni sur une clé USB
eSign for plenitude®, de la société SSL Europa, qui permet de
garantir le nom du signataire ainsi que celui de l'Autorité de
Certification émettrice.
Une fois signées, les factures sont transmises par email et mises à la
disposition des clients sur un extranet dédié. La consultation en
ligne et la conservation des factures sont garanties pendant toute la

Retrouvons‐nous sur
LinkedIn
Lex Persona est à l'origine d'un
groupe ouvert sur LinkedIn,
"Signature Electronique" sur
lequel nous invitons toutes
celles et tous ceux qui
s'intéressent à ces enjeux à
venir échanger.

durée de leur contrat.
« La solution LP7Process associée à la clé eSign for plenitude® a
permis à SCT TELECOM de répondre facilement aux contraintes
légales qui sont imposées en matière de dématérialisation fiscale des
factures », indique la Direction des Systèmes d'Information de SCT
TELECOM.
Plus d'infos : http://www.scttelecom.fr/

RESOTIC, nouveau distributeur des solutions
Lex Persona

Pour appuyer et soutenir le déploiement de la signature électronique
auprès de la profession comptable, RESOTIC a intégré le réseau des
distributeurs des logiciels Lex Persona.
Né en 2008 du rapprochement de CERNET Système et d’Arpège,
RESOTIC est devenue la filiale informatique du réseau CERFRANCE et
travaille en étroite collaboration avec son conseil national pour
promouvoir des solutions technologiques innovantes et
communicantes. Les objectifs sont ici la convergence, la
communication et la mutualisation des Systèmes d’Information du
réseau CERFRANCE.
RESOTIC a formé ses équipes commerciales et techniques pour
assurer la mise à disposition et l’installation des logiciels Lex Persona
sur les serveurs de plusieurs cabinets d’expertise comptable, dont
UNIGESTION et CERFRANCE Finistère. RESOTIC a organisé des
webinars auxquels plus d’1/3 des CERFRANCE se sont inscrits pour
découvrir les solutions Lex Persona.
Le logiciel LP7Process édité par Lex Persona, associé à la clé
Signexpert, identité numérique de l'ExpertComptable ou de son
cabinet, délivrée par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts
Comptables, permet aux cabinets du réseau CERFRANCE de signer et
certifier l’ensemble des documents comptables et financiers
produits.
« Les logiciels Lex Persona répondent parfaitement aux besoins de
nos clients qui recherchent des solutions aussi simples à utiliser que
performantes et fiables. Nos équipes techniques ont apprécié la
facilité d’intégration et d’utilisation du logiciel LP7Process »,
témoigne M. David BODIN, responsable technicocommercial chez
RESOTIC.
Plus d'infos : http://www.resotic.fr
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