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Dernière édition de notre
newsletter (dans sa forme
actuelle)
Après plus de deux ans d’une régularité quasi absolue,
nous avons décidé d’interrompre la diffusion de cette
newsletter et d’adapter notre communication à de
nouveaux canaux.
Adressée le dernier jour de chaque mois à près de 3 000
personnes, cette newsletter a été l’occasion de partager
avec vous nos actualités technologiques et commerciales,
de vous parler de nos clients et de nos partenaires mais
également de vous soumettre quelques points de vue
engagés sur l’état du marché, points de vue parfois
polémiques destinés à inspirer votre réﬂexion tout en vous
faisant partager nos valeurs.
Nous allons continuer de communiquer sur tous ces
terrains mais pas de la même manière.
Les questions qui posent débat et qui étaient à l’origine de
nos décryptages, vous les retrouverez désormais dans le
groupe « Signature électronique » que nous avons créé il y
près de 3 ans sur LinkedIn. C’est un groupe ouvert sur
lequel chacun peut publier des opinions et dont l’ambition
est de réunir les personnes intéressées par les enjeux de
la signature électronique. Notez également que ces
décryptages continueront d’être en ligne sur notre site
Internet.
Les actualités commerciales et partenaires nous
donneront l’opportunité de renforcer notre présence sur
Twitter, canal d’information parfaitement adapté à ce type
d’informations. Bien sûr, là encore, nous les publierons sur
notre site Internet.
Et puis il y a ces grandes nouvelles, nos actualités
majeures, qui donneront lieu à des communications
spéciﬁques dont l’objectif sera de mettre toute l’emphase

François Devoret
Fondateur & Dirigeant

ACTUALITÉS
Le 28 septembre 2017, la
nouvelle infrastructure de
gestion de clés de Lex
Persona "Sunnystamp
Root CA G2" s'est vue
attribuer la conformité à
la norme EN 319 411-1 et
par la même au niveau
non qualiﬁé du règlement
eIDAS, apportant ainsi à
Lex Persona la première
certiﬁcation ofﬁcielle de
son histoire.

A LA UNE

Premier intégrateur
français à avoir adopté la
technologie Odisia, axYus
est un éditeur de logiciels
métier sur mesure,
spécialisé dans le secteur
public et notamment dans
le domaine de la
formation professionnelle
pour le compte de
plusieurs régions.

et la lumière possibles sur les étapes clés de notre
développement.

WEBINAIRE

Notre prochaine newsletter adoptera un format concis
destiné à vous permettre de visualiser rapidement les
grands titres de l'actualité de Lex Persona.
Bref, l’arrêt de cette newsletter (dans sa forme actuelle)
n’est pas un renoncement car nous avons décidé au
contraire d’accélérer, de diversiﬁer notre communication et
de la rendre plus ﬂuide et plus adaptée aux différents
canaux de diffusion qui sont à notre portée à tous.

Automatisez la création
de vos parapheurs sans
programmation
Le mercredi 11/10/2017
à 16 h

Nous pensons qu'il est de notre responsabilité d’évoluer
pour continuer de vous faire partager la vie de Lex
Persona qui est à un moment clé de son histoire.
Merci de nous avoir suivi tout au long de ces années.
L’aventure continue.
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