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Pour une identité professionnelle
sécurisée
A peine rentré de Bruxelles où nous avons participé au 71ème
congrès de l'Ordre des Experts-Comptables, une réflexion m'est
apparue sur la manière avec laquelle certains professionnels
perçoivent la signature électronique comme moyen de sécuriser
les usages des nouvelles technologies de l'information.
C'est ce qui m'a inspiré le décryptage de ce mois que je vous invite à découvrir sur notre
site Internet. Je suis certain qu'il vous inspirera quelques réflexions.
Je vous en souhaite une excellente lecture.
François Devoret
Fondateur et Dirigeant

La famille des plugins LP7Process
s'agrandit
Lex Persona annonce la disponibilité ce mois-ci d'une extension de son logiciel de
traitement par lot LP7Process , qui permet d'exécuter avant et/ou après chaque signature
de fichier, un traitement spécifique en ligne de commande.
Ce plugin, baptisé LP7ProcessShellPlugin, complète une liste déjà bien fournie
d'extensions disponibles : conversion en PDF/A de documents Microsoft Office ou Open
Office, vérification des signatures des documents signés avec ou sans LP7Process, envoi
dans un coffre Cecurity , mailing automatique du document signé au destinataire dont
l'adresse mail se trouve dans le document.
Cette nouvelle extension renforce les capacités d'intégration de LP7Process dans les
applications métiers de nos clients.

Signature d'ordonnances vétérinaires avec
LP7Creator de Lex Persona
Le Groupe Alliance , qui rassemble plus de 40 000 des éleveurs répartis sur le territoire

Le Groupe Alliance , qui rassemble plus de 40 000 des éleveurs répartis sur le territoire
français, délivre un ensemble de services aux adhérents (appui technique, mécanique
agricole, maintenance, laboratoire, assurances, informatique, gestion, groupement
d’achats, bureau d’études et communication) qui sont autant de soutiens pour le monde
de l’élevage.
Dans le cadre du programme sanitaire d'élevage ovin et la mise en place des plans de
prévention, les vétérinaires du Pôle Santé Animale du Groupe Alliance prescrivent et
délivrent des médicaments et signent électroniquement une partie de leurs ordonnances
à l’aide du logiciel LP7Creator de Lex Persona.
La dématérialisation des ordonnances a permis à l’Alliance Pastorale d’améliorer son
système de délivrance et ses délais de transmission aux adhérents mais également
d’améliorer la traçabilité et l’archivage documentaire.

Iron Mountain accompagne ses clients
grands comptes dans leur mutation vers le
numérique
Toujours innovant dans ses activités de dématérialisation, qui concernent la
numérisation de documents papier et le stockage de données numériques, Iron
Mountain s’oriente vers de nouveaux services centrés autour du Cloud privé.
En complément des processus de capture et d’extraction des données, Iron Mountain
met à disposition des applications de GED et alimente ses clients avec un flux hybride de
documents électroniques natifs ou numérisés.
Les opérations de signature électronique et d’horodatage sont réalisées avec les
solutions Lex Persona et notamment LP7Process pour les traitements effectués en batch
sur les serveurs d’Iron Mountain hébergés dans son propre datacenter en France.

Webinaire Sunnystamp : les dernières
nouveautés
Comme promis 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

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 les
présenter en détails et dans le contexte de cas d'usages précis.
Date : Mardi 25 octobre 2016 de 16:00 à 16:30 CEST
Pour vous inscrire cliquez sur ce lien.
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