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Accompagnons l'innovation mais ne la
freinons pas
De très nombreuses voix s'élèvent périodiquement pour
recommander de ralentir la dématérialisation sous prétexte que
tout le monde n'est pas connecté à Internet ou que certaines
catégories de la population ne savent pas se servir d'outils
technologiques.
Or, je pense que la meilleure façon de lever cet obstacle bien réel n'est pas de freiner
l'innovation mais de prévoir des procédures d'accompagnement de ces populations.
C'est en tout cas un débat qui m'a inspiré le décryptage de ce mois que je vous invite à
découvrir sur notre site Internet .
Je vous en souhaite une excellente lecture.
François Devoret
Fondateur et Dirigeant

Le plugin Java en sursis
Initialement prévu pour la fin de l'année 2016, l'arrêt du support du
plugin Java pour Firefox est repoussé au mois de mars 2017 lorsque
sortira la version 52. Par ailleurs, une version ESR supportant le plugin
Java sera maintenue jusqu'au début de l'année 2018. Mais à l'instar de
Google Chrome ou de Microsoft Edge, la nouvelle version 64-bits de
Mozilla Firefox ne reconnaît pas ou ne prend pas en charge le plugin Java.
A noter que Lex Persona propose depuis le 2ème semestre de cette année
une technologie alternative aux applets Java baptisée Odisia Enterprise .

ChamberSign en tête des ventes de
SunnysignRem

ChamberSign France est l’autorité de certification mise en œuvre par les Chambres de
Commerce et d’Industrie françaises. Tiers de confiance, son rôle est de garantir l’identité
des titulaires d'un certificat numérique pour apporter une valeur juridique aux échanges
électroniques.
ChamberSign distribue depuis plusieurs années les logiciels de signature Lex Persona
auprès de ses clients et depuis 2 mois, c’est le logiciel SunnysignRem (*) qui a mobilisé
l’autorité de certification, arrivée en tête des ventes pour ce produit.
Lex Persona félicite ChamberSign pour cela et remercie l'ensemble de ses partenaires
pour leur assistance précieuse dans la mise en place de cet outil critique qui a permis
aux compagnies d'assurance et aux mutuelles d'être prêtes à temps pour Solvabilité 2 .
(*) SunnysignRem est le logiciel qui permet de signer électroniquement les déclarations
de solvabilité transmises à l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

Lex Persona et Digiposte partenaires dans la
sécurisation des bulletins de paie

Depuis août 2013, Digiposte utilise le service de signature électronique de codes 2DDoc de Lex Persona.
Ce cachet électronique visible est utilisé par Digiposte pour sécuriser les bulletins de
paie des salariés de nombreuses grandes entreprises françaises. Ce cachet étant
automatiquement apposé sur le bulletin dès son impression par le salarié, sa
dématérialisation en est grandement facilitée, l'authenticité du cachet étant garantie par
une signature électronique infalsifiable qui peut être vérifiée gratuitement par
l'application Digicheck et de nombreuses applications sur tablettes et smartphones.
Actuellement en cours de déploiement national pour un groupe bancaire français, ce
cachet électronique visible contribue à favoriser la dématérialisation en toute sécurité
des bulletins de paie pour le plus grand bénéfice des salariés.

Premier "Lex Dev Talk"
Lex Persona organise son premier "Lex Dev Talk" le mardi 20 décembre de 9h à 11h
dans les salons de l'Aéro-Club de France, 6 rue Galilée, Paris 16ème.
Venez rencontrer les développeurs de Lex Persona pour une session inédite de
présentations et de discussions interactives sur les sujets qui vous préoccupent : Odisia
Entreprise, Sunnystamp API v3, Sunnystamp PKI G2, projet 2D-Doc. Profitez-en pour

Entreprise, Sunnystamp API v3, Sunnystamp PKI G2, projet 2D-Doc. Profitez-en pour
nous remonter vos interrogations et vos attentes, poser vos questions et découvrir notre
roadmap technologique pour 2017 !
Pour vous inscrire, c'est ici .
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