COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4ème édition des MATins de la déMAT :
CDC Arkhinéo séduit les professions juridiques
Paris, le 17 mars 2009 – CDC Arkhinéo, filiale de la Caisse des Dépôts, première société
française d’archivage à valeur probante des documents électroniques, organise aujourd’hui
avec CertEurope la 4ème édition des MATins de la déMAT avec le témoignage client du Conseil
National des Barreaux.

Cette matinée d’information sur la dématérialisation est l’occasion pour CDC Arkhinéo et son
partenaire CertEurope de faire part de leur expertise dans les domaines de la certification numérique,
de la signature électronique, de l’horodatage et de l’archivage à valeur probante sur le long terme.
Le Conseil National des Barreaux (CNB), organisation nationale représentant l'ensemble des avocats
français, présente la plateforme e-barreau, portail unique permettant aux avocats d’accéder aux
nouveaux services dématérialisés de la profession. L’enjeu était de créer une plateforme avec des
exigences fortes de confidentialité, d’authentification et de valeur probante des documents échangés
parmi plus de 45.000 membres de la profession juridique.
Cette offre commune CertEurope / CDC Arkhinéo permet désormais aux avocats de communiquer
électroniquement et en toute sécurité avec les Greffes des Tribunaux de Grandes Instances et des
Tribunaux de Commerce, ainsi qu’avec leurs clients, confrères et collaborateurs. Ils peuvent ainsi
consulter les dossiers des affaires et le registre des audiences au TGI, envoyer et recevoir les
courriers électroniques et équivalents électroniques d´actes et pièces de procédure avec les Greffes.
Le CNB a mis en place sa propre Autorité de Certification opérée par CertEurope et distribue aux
avocats des certificats électroniques répondant aux critères les plus avancés en matière de sécurité.
Les actes juridiques sont, eux, archivés via le Coffre-fort électronique® de CDC Arkhinéo. Ce service
permet de pérenniser la valeur probante des documents échangés, au travers d’engagements de
haute disponibilité et de dispositifs hautement sécurisés, avec une offre en conformité avec les
exigences légales.
« Je me réjouis du partenariat avec CertEurope qui permet de dématérialiser les process d’un bout à
l’autre de la chaîne de confiance, et de ses applications diverses, comme les nouveaux services de la
plateforme e-barreau du CNB », déclare Charles du Boullay, Directeur Général de CDC Arkhinéo.

À propos de CDC Arkhinéo
Créée en 2001, CDC Arkhinéo est une filiale détenue à 100% par la Caisse des Dépôts. CDC Arkhinéo, tiers de
confiance archiveur, est la première société française d’archivage et de conservation à long terme des données
électroniques. Grâce à sa solution unique de Coffre-fort électronique® en mode ASP, CDC Arkhinéo assure la
conservation sécurisée à long terme et intègre de tous types de documents électroniques (factures, contrats,
images-chèques, bulletins de salaires, e-mails, etc.).
CDC Arkhinéo s’engage en effet à tous les stades du processus : garantie de conservation des données dans
des centres d’archivage hautement sécurisés (site de sauvegarde distant de plus de 450 kilomètres des deux
sites principaux situés en région parisienne), garantie d’intégrité des données déposées, garantie de haute
disponibilité et garantie d’intégralité de restitution des données dans le temps.

CDC Arkhinéo archive aujourd’hui les données numériques de clients prestigieux tels que @GP,
achatpublic.com, Auchan France, APC Réunion, b-process, Caillau, Carrefour France, CDC FAST, CertEurope,
Coface, Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), Deskom, DHL Global Mail, Experian
(Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables, Chambre Nationale des Huissiers de Justice), Faurecia,
Finaref, Forsup, Gemalto, Generix, GSF, Informatique CDC, Keynectis (Crédit Agricole SA, Finaref, Monabanq),
Kerema, Keyvelop, LOGIDOC-Solutions, Orange Business Services, Pepsico, Place International, Primobox,
Pixid, RH Externett, Seeburger, Steria, TDF, ViaStorage, Wagon Automotive.
CDC Arkhinéo est membre de l'ADIJ, a participé au groupe de travail en charge de la révision de la norme
AFNOR Z 42-013 et est régulièrement consultée comme expert.
Pour plus d’informations, consultez notre site et abonnez-vous à notre flux RSS : www.cdcarkhineo.fr
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