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CDC Arkhinéo interviendra le 26 mars
lors de la 15ème édition du salon DOCUMATION 2009
Paris, le 18 mars 2009 - CDC Arkhinéo, Tiers de Confiance Archiveur, filiale de la Caisse des
Dépôts, sera présent au salon DOCUMATION 2009 et co-animera la conférence organisée le 26
mars 2009 à 11h30 en salle 4.
Charles du BOULLAY, Directeur-général de CDC Arkhinéo, interviendra, lors des ateliers exposants,
aux côtés de Pascal COLIN, Directeur-général de KEYNECTIS, leader européen des technologies et
services de confiance, sur le thème : « Comment dématérialiser efficacement et légalement vos
factures, contrats et documents en masse grâce au parapheur électronique et à l’archivage ? ».
Cette conférence est l’occasion de présenter la solution K.Sign® for PDF de KEYNECTIS en mode
parapheur (c'est-à-dire autorisant la signature de documents en masse) qui inclut les prestations
suivantes : services de signature électronique des documents par la société émettrice, possibilité d’un
document électronique « original » signé des deux parties, création d’un fichier de preuve et
horodatage des documents.
Elle est couplée en aval à l’archivage du lot de documents signés chez CDC Arkhinéo pendant la
durée de conservation légale. Sa solution Coffre-fort électronique® répond à la croissance
exponentielle des besoins en archivage électronique à valeur probante et garantit l’intégrité des
données archivées en supprimant les risques de perte, de destruction, de modification ou de
falsification. Elle apporte ainsi aux parties la garantie de disposer de documents dématérialisés
recevables comme preuves en cas de contentieux, selon les modalités définies au Code Civil (articles
1316 et suivants).
Avec 50 millions de documents archivés en 2008 contre 17 millions en 2007, soit une croissance de
près de 200%, CDC Arkhinéo enregistre une année record et conforte sa place de leader de
l’archivage électronique à valeur probante.
La solution commune de KEYNECTIS et CDC Arkhinéo pour la dématérialisation et l’archivage des
documents en ligne est déclinée à plusieurs secteurs d’activité parmi lesquels les services financiers.
Simple et innovante, cette offre s’adresse à l’ensemble de la chaîne de confiance en apportant une
valeur probante aux documents électroniques signés.

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, Extelia
(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, Logilec Leclerc, 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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