Troyes, le 8 septembre 2014
Bonjour,
Nous espérons que l'été vous aura permis de
prendre du recul pour recharger les batteries
et attaquer la rentrée dans les meilleures
conditions.
Nous sommes heureux de vous adresser
cette 2ème édition de notre newsletter et
nous vous en souhaitons une excellente
lecture.

Décryptage
Chaque mois, François Devoret, fondateur de
Lex Persona vous proposera une tribune
expert sur les grands sujets de la
dématérialisation.
Ce moisci, il nous livre sa vision des
immenses défis posés par la confiance dans
les avis des consommateurs sur le net.
A lire sur le site de Lex Persona.

A retenir ce moisci...

Lex Persona sort une nouvelle version
majeure de son logiciel de signature
électronique Sunnysign
Cette nouvelle version, la 2.2, propose de nombreuses
fonctionnalités qui poussent encore plus loin la facilité d'utilisation
de la signature électronique en mode batch :

Témoignage client :

 prise en charge de la signature dans le
Cloud par HSM ou token hébergé
 prise en charge du format Hélios PESV2
multibordereaux
 gestion améliorée des profils d'utilisation
 installation en mode programme ou sur clé
USB
 support Windows, Mac et Linux

Témoignage client :
Dominique
Etourneau, Directeur
des Achats
d'Aéroports de Paris
C'est un témoignage très
important de le part d'un client
qui ne l'est pas moins pour

Lex Persona présentera cette nouvelle version
sur le salon Solutions Démat en partenariat avec ChamberSign dans

nous. Dominique Etourneau,
revient sur les raisons qui l'ont

le cadre de son offre Securio qui lui adjoint un certificat de la
gamme ChamberSign et en option un coffrefort électronique dans

amené à dématérialiser les
achats de cette grande

lequel Sunnysign peut déverser automatiquement les documents
une fois signés.

organisation.

Lex Persona précise également que cette nouvelle version de
Sunnysign a été retenue pour constituer l'offre Signexpert'Paraph du
Conseil Supérieur de l'Ordre des ExpertsComptables et diffusée
gratuitement à l'ensemble des expertscomptables de France.

Pour plus d'informations, contactez nous.

Il nous parle également de la
solution, des bénéfices
constatés sur l'ensemble de la
chaîne de valeur et conclut son
propos par quelques conseils à
l'attention de celles et ceux qui
réfléchissent à mettre en place
de telles solutions.

Actualité Clients & Partenaires

Lex Persona choisie en Nouvelle Calédonie

Cliquez ici pour visionner la
vidéo.

Agenda

Lex Persona sera
présente sur le salon
Solutions Démat
avec ChamberSign
La Province Nord de NouvelleCalédonie a choisi les logiciels Lex

Venez nous rencontrer les 30

Persona de signature électronique, chiffrement/déchiffrement et
horodatage pour mettre en place la dématérialisation des procédures
administratives de la Province.

septembre, 1er et 2 octobre
prochains au CNIT de Paris La
Défense à l'occasion de "Salons
Solutions", l'évènement
européen dédié aux outils et

Pour plus d'informations, contactez nous.

Dekra : des certificats de conformité avec Lex
Persona et Activsoft

applications pour la gestion de
l'entreprise.

Plus d'infos ici.

DEKRA, leader de l’inspection, de la certification, des services et de
la gestion des sinistres dans les domaines de l’Automobile, du
Transport et de l’Industrie, utilise le Web service hébergé de
certification électronique de Lex Persona pour la signature des
certificats de conformité Gaz. Après réalisation d’une installation
intérieure de gaz neuve, l’installateur est tenu d’établir un certificat
de conformité.

Prolongez la

Cette disposition s’applique également aux compléments et aux
modifications réalisés sur les installations existantes (y compris les
remplacements de chaudières). DEKRA bénéficie de l’agrément
ministériel lui permettant de diffuser et de valider les certificats de
conformité pour les installateurs agréés et les professionnels Gaz
(PG).
La signature électronique des certificats de conformité est réalisée
avec le logiciel LP7Process opéré par notre partenaire ActivSoft
Development et à l'aide du certificat de signature de DEKRA stocké

Prolongez la
conversation sur
LinkedIn
Lex Persona est à l'origine d'un
nouveau groupe ouvert sur
LinkedIn, "Signature
Electronique" sur lequel nous
invitons toutes celles et tous
ceux qui s'intéressent à ces
enjeux à venir échanger.

sur un dispositif cryptographique hébergé chez Lex Persona.
Postez vos points de vue, vos
Pour plus d'informations, contactez nous.

questions, vos retours
d'expérience et créons
ensemble les conditions d'une
conversation riche et
passionnante.
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