Sécurisez vos échanges électroniques en
toute simplicité !
Paris, le 30 mars 2009 – SERES, filiale de Docapost (Groupe La Poste) et de Bull, acteur majeur sur le
marché de la dématérialisation et des échanges électroniques professionnels depuis plus de 20 ans,
lance son nouveau service Doc@mail, un webmail sécurisé pour le transfert de fichiers sensibles ou
volumineux, qui sera présenté en exclusivité lors du salon SECA IT les 31 mars, 1er et 2 avril 2009 à
Paris, Porte de Versailles.
Les messageries électroniques sont des outils de travail désormais indispensables dans les échanges
professionnels mais elles n’apportent souvent pas toutes les garanties de sécurité et de traçabilité
nécessaires aux entreprises et administrations.
S’appuyant sur sa solide expérience des échanges électroniques, de la traçabilité et de la sécurité des
échanges, Seres lance le webmail sécurisé Doc@mail. Une solution innovante aussi simple et universelle
que l’e‐mail mais avec des garanties de sécurité, de fiabilité et de confidentialité nettement supérieures
permettant ainsi d’échanger des informations non seulement volumineuses mais également sensibles ou
confidentielles (Appels d’offres, contrats, convocations aux assemblées…).
La solution Doc@mail assure la traçabilité des échanges en permettant de suivre en temps réel l’état des
envois. Elle garantit la sécurité grâce au cryptage des messages et à la confidentialité des envois selon le
niveau choisi par l’émetteur, parmi les quatre niveaux de sécurité proposés.
Doc@mail garantit également l’authenticité des messages grâce à l’authentification des partenaires et
en option, la signature électronique avec certificat électronique délivré par Certinomis (filiale de
Docapost ‐ groupe La Poste).
Accessible via un simple navigateur web, rapide à déployer et permettant une maîtrise des coûts, le
webmail Doc@mail apporte ainsi une réponse simple et fiable aux problématiques de sécurité des
entreprises et administrations non gérées par les messageries classiques.
« Avec le lancement de ce nouveau produit, nous poursuivons notre dynamique de diversification. Notre
objectif est de proposer à nos clients tous les services de dématérialisation nécessaires à l’ensemble de
leurs échanges professionnels. » a indiqué Amel Bouaissi, Directrice Commerciale et Marketing de Seres,
« Proposant déjà des services de dématérialisation sécurisés entre systèmes d’information de type EDI,
web‐EDI, dématérialisation fiscale de factures, dématérialisation des échanges avec l’administration etc.,

nous couvrons désormais avec Doc@mail un nouvel aspect de la dématérialisation où la sécurité et la
fiabilité sont tout aussi primordiales : celui des échanges par messagerie électronique. »
Seres a choisi de dévoiler sa solution Doc@mail en exclusivité, à l’occasion de sa présence sur le Salon
SECA IT, le Salon des solutions, conseils et technologies pour l’entreprise innovante qui se déroulera les
30 mars, 1er et 2 avril à Paris Porte de Versailles. Seres invitera les visiteurs à venir assister à des
démonstrations Doc@mail sur son stand (stand J28) durant toute la durée du salon.

A propos de Seres
Filiale de Docapost ‐ Groupe La Poste (66%) et de Bull (34%), spécialiste des solutions d'échanges
électroniques professionnels et de dématérialisation depuis près de 20 ans, Seres propose des solutions
d’EDI (Échanges de Documents Informatisés), WebEDI, dématérialisation fiscale de factures, catalogue
électronique, dématérialisation du contrôle de légalité pour les collectivités…
Seres propose également des solutions de dématérialisation des documents du travail temporaire et une
plateforme de travail collaboratif associée à un parapheur électronique, via sa filiale Edixis, ainsi que des
solutions de numérisation (LAD/RAD & vidéocodage) de documents via sa filiale SeresASV.
Le groupe Seres est présent en France, en Espagne, au Mexique, ainsi que via un réseau de partenaires
en Italie, en Chine et au Canada.
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