Troyes, le 14 octobre 2014
Bonjour,
Voici la 3ème édition de notre newsletter.
Vos commentaires suite à la lecture des deux
premières éditions nous ont encouragés à
continuer de vous informer de cette
manière.
Nous vous en remercions et vous souhaitons
une 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 évoque les enjeux de la
signature électronique pour les utilisateurs
de smart phones et tablettes numériques.
A lire sur le site de Lex Persona.

A retenir ce moisci...

Lex Persona annonce la disponibilité de Sunnysign
Connect
Disponible dans un premier temps sous Android et prochainement sous
iOS, Sunnysign Connect permet aux utilisateurs équipés d'un certificat
fourni sur un support cryptographique de réaliser une signature qualifiée
depuis leur smart phone ou leur tablette.

La solution s'appuie d'une part sur l'utilisation d'un
cable OTG (OnTheGo) de quelques euros qui se
branche sur le port d'alimentation et qui permet de
brancher le token, et d'autre part sur un
programme qui dialogue directement avec la puce
cryptographique à l'aide de commandes APDU
(Application Protocol Data Unit).
Outre sa facilité d'utilisation, la solution est
particulièrement économe en bande passante, la taille du fichier à signer
n'ayant pas d'impact direct sur la vitesse de signature. Sunnysign
Connect a été présenté le 26 septembre dernier lors du Forum GFI
Secteur Public, GFI Progiciels ayant retenu Sunnysign Connect pour
l'intégration à son offre GeccoParapheur.

Pour plus d'informations, contactez nous.
Actualité Clients & Partenaires

La Scam dématérialise les adhésions des auteurs
et les déclarations d'oeuvres grâce à la solution
fournie par Lex Persona

La Scam, Société Civile des Auteurs Multimédia, propose désormais à
ses adhérents de signer électroniquement leurs nouvelles déclarations
d’œuvres. Ce service Web, accessible depuis l’extranet de la Scam,
permet aussi aux nouveaux adhérents de s’inscrire en ligne et de
signer leur formulaire d’adhésion directement sur le site de la Scam.
« Auparavant, les auteurs devaient envoyer leur acte d’adhésion et leurs
déclarations d’œuvres par courrier postal. Avec la mise de place de la
nouvelle solution, les adhérents de la Scam peuvent désormais procéder
de manière totalement sécurisée en ligne ce qui raccourcit d’une
manière importante les temps d’acheminement et de traitement par les
services », a indiqué Sylvain Gagant, DGA de la Scam

Vidéo :
Témoignage de
Sylvie Reveyrand,
Déléguée Générale
de ChamberSign
France
Parce qu'il est au coeur du
réseau des chambres de
commerce qui, comme chacun
sait, sont des partenaires de
proximité pour toutes les
entreprises françaises,
Chambersign joue un rôle
essentiel dans le
développement de la
dématérialisation.
Sa déléguée générale a accepté
de répondre à nos questions.
Cliquez ici pour visionner la
vidéo.

Agenda

Pour plus d'informations, contactez nous.

Lex Persona et Alice&Bob : un partenariat rodé
pour un approche complète de la
dématérialisation

Lex Persona vous
donne rendezvous
les 26 et 27/11 à
Troyes pour une
formation
partenaires
Véritable concentré de
technologie, cette formation est
une occasion unique pour
acquérir des compétences sur
les principales solutions Lex
Persona tout en

Lex Persona et Alice & Bob s'associent pour proposer à leurs clients
respectifs des solutions complètes de dématérialisation : certificats
numériques, logiciels de signature électronique, assistance à leur mise en
œuvre et suivi des projets des clients. Pour en savoir plus rendezvous sur
www.aliceandbob.fr ou demandez à recevoir leur newsletter focalisée sur
les usages et les bonnes pratiques de la dématérialisation.

Retour du salon Solutions Démat'

approfondissant ses
connaissances des principes
relatifs à la création et à la
vérification des signatures
électroniques en mode batch,
clientserveur et SaaS.

Plus d'infos ici.

Retrouvons‐nous sur
LinkedIn
Merci à tous ceux qui sont venus nous rendre visite sur le salon "Solutions
Demat" cette semaine au CNIT de Paris La Défense.
A très bientôt pour prolonger nos conversations tous les sujets au coeur
de la dématérialisation.

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.
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