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Bonnes vacances !
Après un mois de juillet intense qui fut marqué pour nous par la
clôture de notre exercice fiscal et la constatation d'une nouvelle
année de croissance pour Lex Persona, je voudrais vous
souhaiter de très bonnes vacances si vous avez la chance d'en
prendre cet été.
De nombreux nouveaux défis nous attendent à la rentrée, conséquences de nos toutes
dernières innovations et du travail stratégique que nous avons fait sur notre identité
visuelle et dont je vous rappelle la genèse dans ce décryptage à lire sur notre site
Internet.
Je vous en souhaite une excellente découverte.
François Devoret
Fondateur et Dirigeant

Odisia Enterprise désormais disponible
Lex Persona annonce la sortie officielle en version
production de sa solution Odisia Enterprise. Odisia
Enterprise est la première solution de la gamme Odisia,
une toute nouvelle architecture de signature
électronique destinée à en faciliter son usage et son
intégration dans les applications métiers.
Odisia Enterprise permet aux applications de signature
électronique qui s'appuient sur un navigateur Web et qui nécessitent l'emploi d'un
certificat sur support cryptographique, de rapidement s'affranchir de la contrainte des
applets Java, vouées à disparaître à plus ou moins brève échéance.
Contactez-nous pour plus d'information.

Lex Persona entre à l'X
L'Ecole polytechnique a offert cette année un nouveau service aux diplômés de la
promotion X2011 : le dépôt de leur diplôme numérique signé (certifié) dans un
coffre numérique Digiposte .

coffre numérique Digiposte .
Une promotion de polytechniciens est composée
d'environ 550 étudiants. Chaque étudiant éligible a
reçu un diplôme (format PDF original, pas un facsimilé) d'Ingénieur diplômé de l’École polytechnique
(3 ans après la prépa) et un diplôme de l’École polytechnique (Ingénieur diplômé de
l’École polytechnique + une quatrième année dans une école d'application).
Les 1100 diplômes ont été signés (certifiés) par le président de l'X, Jacques Biot, avec un
token Document Signing de Digicert et le logiciel Sunnysign . La signature des 1100
diplômes PDF a pris une quinzaine de minutes sur un simple PC portable.

Partenariat avec Almetis dans l'assurance
Almetis et Lex Persona facilitent l'adoption de la
signature électronique dans le domaine réglementaire
du monde de l'assurance.
Afin de proposer aux compagnies d'assurance une solution simple et facile à déployer
pour répondre aux exigences de la réglementation Solvabilité II, Almetis a retenu le
logiciel SunnysignRem de Lex Persona. SunnysignRem permet de signer en quelques
clics les documents XBRL au format XAdES détachée avec Manifest, et a été validé par le
Secrétariat Général de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Almetis apporte son savoir-faire technologique en matière de cryptographie, de maîtrise
des documents PDF et son expérience fonctionnelle en organisation.

Webinaire : découvrez notre solution 2DDoc
Ce Webinaire sera 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 30 août 2016 16:00 - 17:00 CEST
Pour vous inscrire cliquez sur ce lien.
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