Codasystem remporte le deuxième prix du Trophée French Tech
Tour 2009 (UBIFRANCE) pour sa solution Shoot&ProofTM,
outil intégré de gestion de photos et d’informations

Paris, le 23 juin 2009 - Fondée en 2002, Codasystem a inventé et breveté au niveau
mondial Shoot&Proof™, un outil intégré de gestion de photos et d’informations pour les
activités terrain où les photos sont horodatées, géolocalisées, indexées, stockées,
certifiées et facilement partageables. De nombreuses fois récompensée (Top Innovator
GSMA, Red Herring 100, Orange Innovation Trophy, Fntc…), Codasystem ajoute à son
Palmarès
le
deuxième
prix
du
Trophée
French
Tech
Tour
2009.
Ce Trophée s’inscrit dans le cadre du French Tech Tour, organisé par la Mission
Economique-UBIFRANCE de San Francisco, du 5 au 12 juin dernier, pour des dirigeants
de start-up high tech qui souhaitent amorcer et accélérer leur développement aux EtatsUnis. Une vingtaine d’entreprises françaises a pu bénéficier de rencontres exclusives et
individuelles, durant une semaine, avec les principaux acteurs de la Silicon Valley
(Google, EBay, Cisco, Microsoft, HP, Intel Capital et Symantec…) mais aussi des
analystes, consultants en stratégie et en communication, fonds de capital risque,
entrepreneurs à succès dans le secteur des nouvelles technologies, grands cabinets
d’avocats,
«
coach
d’entreprises»,
etc.
Parmi la vingtaine d’entreprises, trois ont été primées pour leur innovation par
UBIFRANCE,
dont
Codasystem
pour
sa
solution
Shoot&Proof™.
La photo certifiée Shoot&Proof™ permet de prouver QUI a pris la photo, QUAND elle a
été prise et OÙ elle a été prise ; elle a force probante en justice (audit et succès
juridiques à l’appui) puisque l’authentification et la sécurité interviennent de la capture à
la diffusion. Codasystem est aujourd’hui la seule alternative à des moyens lourds et
coûteux de constats légaux (huissiers ou experts).

La technologie Shoot&Proof™ est utilisée à ce jour dans de très nombreux secteurs et au
quotidien, par près de 1 000 utilisateurs. Au travers d’usages moteurs (assurance,
location, travaux..), et de partenariats adaptés, le grand public bénéficie d’une solution
efficace pour répondre à ses besoins de certification. Dans le secteur B to B, le potentiel
est évalué à 2 millions d’utilisateurs en France* dans des secteurs divers, tels que : la
Construction, l’Assurance, l’Immobilier, la Distribution, la Publicité, le Nettoyage, les
Interventions, la Sécurité, l’Engineering, les Transporteurs, la Force de l’Ordre...
*Source : Les solutions Mobiles + CCFE + analysis Coda + ANPE
A propos de Codasystem:
Créée en 2002, cette PME française a inventé Shoot&Proof™, outil intégré de gestion de
photos et d’informations pour les activités terrain où les photos sont horodatées,
géolocalisées,
indexées,
stockées,
certifiées
et
facilement
partageables.
La photo certifiée permet de prouver QUI a pris la photo, QUAND elle a été prise et OÙ
elle a été prise ; elle a force probante en justice (audit et succès juridiques à l’appui)
puisque l’authentification et la sécurité interviennent de la capture à la diffusion.
Codasystem est aujourd’hui la seule alternative à des moyens lourds et coûteux de
constats
légaux
(huissiers
ou
experts).
De nombreuses fois récompensée (Top Innovator GSMA, Red Herring 100, Orange
Innovation Trophy, Fntc…), la solution Shoot&Proof™ est utilisée par des entreprises de
renommée mondiale dans des secteurs aussi divers que la construction, l’assurance,
l’immobilier, la distribution, le merchandising, le nettoyage, la sécurité, l’engineering, le
transport.
Elle répond également aux besoins des particuliers, à la recherche d’un système
d’hébergement et de partage sécurisé de photos numériques de qualité.
Commercialisées en direct auprès des grands comptes (Aquila, Securitas, CPM, La
Grande Récré, La Ville de Grenoble…), les solutions de Codasystem sont également
disponibles au travers de son réseau de partenaires intégrateurs ou distributeurs.
Avec plus de 30 références clients, implantée en France et au Luxembourg, la société
compte aujourd’hui 18 salariés dont 10 pour la recherche et le développement.
Des informations complémentaires sur www.codasystem.com

