Troyes, le 30 novembre 2014
Bonjour,
Voici la 4ème édition de notre newsletter
consacrée ce moisci à l'adaptation à la
norme Hélios qui intéresse toutes les
collectivités territoriales et qui représente un
pas en avant vers une dématérialisation à
grande échelle.
Excellente lecture.

Décryptage
Chaque mois, François Devoret, fondateur de
Lex Persona vous propose une tribune expert
sur les grands sujets de la
dématérialisation.
Ce moisci, il revient sur la norme Hélios et
sur qu'elle représente pour l'ensemble des
acteurs impliqués.
A lire sur le site de Lex Persona.

A retenir ce moisci...

L'offre Hélios de Lex Persona : la signature
électronique pour chaque collectivité dès
maintenant

Exclusif : Lex

Exclusif : Lex
Persona a interrogé
la DGFIP
Deux questions importantes et
certes un peu techniques nous
avaient préoccupés. Nous
avons décidé d'interroger la
DGFIP. Voici notre échange.
Q. Pourquoi la politique de
signature Hélios de la
DGFIP mentionnetelle le

Quel que soit le logiciel de production de fichiers PES V2 utilisé par
une collectivité territoriale, Lex Persona propose une solution
reposant sur les composants suivants :
 Sunnysign : outil bureautique de signature électronique en
batch. Il permet de signer très facilement les fichiers PES V2 par lot
ou au fil de l'eau.
 LP7Command : API de signature électronique mono fichier qui
peut être appelée en mode Shell depuis n'importe quelle application
métier. LP7Command constitue l'offre la plus facile à intégrer
par l'éditeur de logiciels comptables et financiers.

format de signature XAdES
1.2.2 alors que seule les
signatures XAdES 1.1.1
sont acceptées ?
R. Concernant le format XAdES
en entrée Hélios, il est bien
absolument nécessaire de rester
sur ce niveau 1.1.1, même si,
en effet, il est écrit par ailleurs
que la politique doit être de
niveau XAdES 1.2.2.
Il va de soit, que cette
incohérence n'est pas
satisfaisante et qu'il convient

 LP7Web : applet de signature électronique
multifonctions. LP7Web a été conçue pour être totalement intégrée
dans une application métier full Web et permet d'offrir aux
utilisateurs les fonctionnalités de signature les plus sophistiquées

que tous ces niveaux soient au
diapason.
J'ai saisi ma MOE afin de
déterminer une potentielle

comme la sélection du certificat du signataire et la vérification de sa
validité et de son statut de révocation, la signature en batch de
fichier PES V2 multibordereaux, etc.

remise à niveau en entrée
Hélios.
Q. Pourquoi la politique de

 Stressy/Hélios : disponible à l'adresse https://stressy.lex
persona.com/helios/. Cette page Web disponible en mode SaaS
permet à un utilisateur enregistré de signer un flux PES V2 sans
nécessiter d'autre installation sur le poste de travail que Java. Aucun
fichier de la collectivité ne transite sur nos serveurs : une fois le
fichier signé et enregistré il peut être déposé directement sur le
portail de la DGFIP, ce qui en fait une solution simple et facile
d'emploi pour les petites collectivités.
 Lex Paraph : parapheur électronique, ce progiciel permet de
prendre en compte tous les circuits de validation et de signature des
collectivités plus importantes. Disponible en mode licence et en

signature Hélios de la
DGFIP mentionnetelle
l'algorithme SHA1 alors
que le RGS insiste pour
que soit déployé
l'algorithme SHA256 pour
la signature électronique ?
R. Concernant le niveau SHA2,
s'il est bien demandé en terme
d'évolution à venir en entrée, il
sera soumis à arbitrages.

mode SaaS, Lex Paraph s'adapte aux processus des collectivités les
plus exigeantes en matière de contrôle financier et peut, grâce à ses
Web services, s'interfacer avec toutes les solutions comptables et
financières du marché.

Pour plus d'informations, contacteznous.
Actualité Clients & Partenaires

Telino, l'un des partenaires historiques sur la
norme Hélios
Retrouvons‐nous sur

Retrouvons‐nous sur
LinkedIn

Depuis le lancement du projet Hélios, Lex Persona a travaillé
intensément avec ses partenaires pour favoriser l'intégration de la
signature électronique et sa prise en compte dans les progiciels
métiers.

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.

Parmi nos tous premiers partenaires, Telino, spécialiste de la gestion
des flux de données dématérialisées et tiers de télétransmission
agréé Actes et Hélios, utilise les solutions Lex Persona depuis plus de
5 ans.
Pour plus de renseignements concernant les solutions Telino
relatives à Hélios, découvrez TELIOS, l'automate de communication
multiservices pour les collectivités locales.
Pour plus d'informations, contacteznous.

Hélios : une réalité pour Lex Persona
Lex Persona a développé des solutions qui permettent dès
aujourd'hui aux collectivités de toutes tailles, d'intégrer cette norme
de signature électronique sans attendre.
D'ailleurs, nous sommes fiers de compter parmi nos clients des
collectivités aussi différentes et de tailles variées que les villes de
Puits (Côte d'Or, env. 150 hab.), Douvaine (HauteSavoie, env. 5
000 hab.) ou Lyon (Rhône, env. 450 000 hab.).

Renforcement de notre programme
partenaires
Parce que nous sommes au cœur d'un marché qui fait intervenir de
très nombreux acteurs, parce que la dématérialisation impose la
rencontre et la mise en commun de plusieurs compétences, nous
avons décidé de renforcer les synergies avec nos partenaires.
Dans les prochaines semaines, nous allons travailler à la mise sur le
marché de packages combinant certificat et logiciel de signature afin
de faciliter la dématérialisation des acteurs de l'économie.
Contacteznous pour en savoir plus.
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