Bonjour,

Décryptage

Toute l'équipe de Lex Persona vous invite
désormais à retrouver ses principales
informations tous les mois dans cette
nouvelle newsletter. Vous y retrouverez des
décryptages, des actualités produits, clients,
partenaires ainsi que des repères d'agenda.

Chaque mois, François Devoret, fondateur de
Lex Persona vous proposera une tribune
expert sur les grands sujets de la
dématérialisation.

Nous espérons qu'elle vous permettra de
mieux nous connaître et nous vous en
souhaitons une excellente lecture.

Pour la première édition et à l'occasion de la
certification de Lex Persona, François revient
sur les enjeux du 2DDOC.
A lire sur le site de Lex Persona.

A retenir ce moisci...

Lex Persona fait avancer la dématérialisation
dans le ecommerce

Témoignage client :
Dominique
Etourneau, Directeur

Lex Persona propose dorénavant aux clients Oxatis, leader français
de l'ecommerce et des boutiques en ligne, de dématérialiser
fiscalement les factures d'achat de leurs clients à l'aide d'une
signature électronique. Cette solution, en totale conformité avec les
évolutions récentes de la réglementation, garantit l'intégrité et
l'authenticité des factures et permet ainsi d'éviter l'envoi par courrier
des factures originales.
Cette fonctionnalité, qui se présente comme une option disponible

Etourneau, Directeur
des Achats
d'Aéroports de Paris
A l'occasion de la diffusion de
cette première newsletter,
Dominique Etourneau, revient
sur les raisons qui l'ont amené
à dématérialiser les achats de

pour toute boutique Oxatis, est mise en place en mode SaaS, dans
le respect des règles de sécurité nécessaires au traitement des

cette grande organisation.

factures dématérialisées, qui, une fois signées électroniquement,
sont automatiquement déposées dans le compte individuel de

Il nous parle également de la
solution, des bénéfices

chaque client.

constatés sur l'ensemble de la
chaîne de valeur et conclut son

Pour plus d'informations, contactez nous.

Actualité Clients

Les laboratoires Expanscience facilitent
et optimisent les transactions avec
les pharmaciens grâce à
Lex Persona

propos par quelques conseils à
l'attention de celles et ceux qui
réfléchissent à mettre en place
de telles solutions.
Cliquez ici pour visionner la
vidéo.

Afin d’accroître l’efficacité et la gestion de son réseau de
distribution, les laboratoires Expanscience ont retenu Lex Persona
pour dématérialiser la signature des accords de partenariat et de
coopération commerciale. L'originalité de la solution repose sur
l'utilisation par les pharmaciens de leur Carte de Professionnel de
Santé (CPS) qui offre une identité numérique professionnelle leur
permettant de signer électroniquement des documents. Les délégués
pharmaceutiques cosignent les contrats à l'aide d'un certificat
ChamberSign Initio RGS 1*.
L'application développée par Lex Persona va de la création des 10
000 documents annuels à leur archivage, en passant par la signature
des parties et les interfaces avec le système d'information
d'Expanscience. Cette solution de signature électronique à valeur
légale ne nécessite qu'un PC portable et un lecteur de carte CPS et
fonctionne sans connexion Internet : elle est ainsi adaptée aux
nombreux déplacements des délégués pharmaceutiques qui
rencontrent leurs clients dans des zones géographiques où la
couverture réseau est parfois limitée.
Pour plus d'informations, contactez nous.

Prolongez la
conversation sur
LinkedIn
Lex Persona est à l'origine d'un
nouveau groupe ouvert sur
LinkedIn, "Signature
Electronique" sur lequel nous
invitons toutes celles et tous
ceux qui s'intéressent à ces
enjeux à venir échanger.
Postez vos points de vue, vos
questions, vos retours
d'expérience et créons
ensemble les conditions d'une
conversation riche et
passionnante.

Actualité Partenaires

Axyus choisit Lex Persona
Lex Persona sera
présent sur "Les
Salons Solutions"

Salons Solutions"
Venez nous rencontrer les 30
septembre, 1er et 2 octobre
prochains au CNIT de Paris La
Défense à l'occasion de "Salons
Solutions", l'événement

axYus, société de services et d’ingénierie en informatique spécialisée
dans le développement d'applications et de logiciels spécifiques
métiers, a retenu Lex Persona comme partenaire technologique dans
le domaine de la signature électronique, appliquée à la
dématérialisation des marchés publics et de la formation
professionnelle.

européen dédié aux outils et
applications pour la gestion de
l'entreprise, événement
organisé autour de pôles
thématiques complémentaires
pour aider les entreprises à
administrer les grandes
fonctions, piloter les activités,
optimiser leurs performances,
fidéliser les clients, développer
leurs marchés.
Plus d'infos ici.

