View this email in your browser

Octobre 2016

Quand la complexité est en réalité un
mal pour un bien...
Combien de fois nous sommes-nous dit que telle innovation
n'était pas pour nous, tant les choses paraissaient complexes de
prime abord ?
Depuis que le monde est confronté aux fantastiques défis de la
révolution numérique, c'est une rengaine qui revient périodiquement et qui freine parfois
la diffusion de l'innovation. Et quand c'est le régulateur qui nous impose cette
complexité, c'est encore pire.
Ce sont en tout cas des questions qui m'ont inspirées et qui sont le sujet du décryptage
que je vous propose de découvrir comme chaque mois sur notre site Internet .
Je vous en souhaite une excellente lecture.
François Devoret
Fondateur et Dirigeant

Odisia Enterprise disponible pour Mac OS X
Odisia Enterprise, la nouvelle architecture Web de signature
électronique de Lex Persona qui permet de signer dans un navigateur
sans applet Java, est désormais disponible pour Mac OS X à partir de
sa version 1.1.6.
Cette nouvelle version incorpore notamment des corrections et des
nouvelles fonctionnalités comme la prise en charge de TLS 1.1 et 1.2, la gestion des
cookies, une gestion améliorée des erreurs et des problèmes réseau ainsi qu'une
procédure d'installation facilitée. Pour toute demande d'information ou d'évaluation
concernant la solution Odisia Enterprise, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de
contact .

Sud-Ouest Mutualité adopte SunnysignRem

Sud-Ouest Mutualité adopte SunnysignRem
pour signer ses remises auprès de l’ACPR
Avec 11 agences réparties sur les régions Aquitaine et
Midi-Pyrénées dont Auch, Bayonne, Bordeaux, Pau,
Tarbes et Toulouse, Sud-Ouest Mutualité est une
mutuelle régionale proche de ses assurés.
Forte d’une expérience de plus de 70 ans dans le
domaine de la protection sociale, Sud-Ouest Mutualité
a toujours su placer l’homme et ses besoins au cœur de son métier, tout en restant
fidèle à ses valeurs d’entraide mutualiste, de solidarité et d’humanisme.
Sud-Ouest Mutualité utilise la solution SunnysignRem de Lex Persona permettant de
signer au format "XAdES détaché" les remises règlementaires télétransmises à l’ACPR
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). En une matinée le logiciel
SunnysignRem a été installé sur les postes des signataires et ces derniers ont reçu en
main propre leur certificat de signature sur support cryptographique (clé USB) ainsi
qu’une formation à l’utilisation du logiciel.
Francis Lacau, Directeur général de Sud-Ouest Mutualité témoigne de sa satisfaction
quant à la rapidité de mise en place et la facilité d’utilisation du logiciel SunnysignRem.

Oxyad Software est intégrateur et
distributeur des services et des logiciels Lex
Persona
Depuis plus de 20 ans, la société Oxyad Software édite
la solution Oxyad qui permet de générer toute sorte
d'applications dans le domaine de la gestion des
processus collaboratifs sans qu'il y ait nécessité de
recourir à du développement. Par paramétrage, les
règles de gestion des clients sont intégrées. Oxyad assure ainsi un fonctionnement
sécurisé et optimisé de leurs procédures.
Pour ses clients collectivités, le service d’horodatage de courriels LP7Mail a été intégré à
OXY-ACTES, la solution de gestion des rapports et délibérations, permettant de garantir
la dématérialisation complète de la convocation des élus. En effet, LP7mail permet de
constituer une preuve d’envoi électronique, opposable juridiquement, sans modifier les
habitudes des élus qui continuent de recevoir leurs convocations par mail.
Ce nouveau service d’horodatage ayant reçu les meilleurs retours, Oxyad souhaite en
développer son usage auprès de ses clients du secteur public.

Webinaire Sunnystamp : la signature en
ligne qui s'adapte aux contraintes métier
Comme annoncé lors de notre séminaire d'annonces du 23 juin dernier , de nombreuses

Comme annoncé lors de notre séminaire d'annonces du 23 juin dernier , de nombreuses
fonctions innovantes ont été ajoutées à notre plate-forme de signature en ligne
Sunnystamp : intégration d'Odisia Enterprise qui supprime l'utilisation d'applets Java
pour la signature avec des certificats sur support cryptographique, signature en étoile,
remplissage et signature de formulaires, etc. Ce Webinaire sera l'occasion de vous
présenter ces nouvelles fonctionnalités et leur positionnement dans l'offre SaaS de Lex
Persona.
Date : 23 novembre 2016 de 16:00 à 17:00 CEST
Pour vous inscrire cliquez sur ce lien.
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