
 
  
  
DPii sélectionnée pour la Journée de l’e-entreprise, première initiative pédagogique 
dédiée aux applications de dématérialisation au sein des entreprises 
  
  
Organisée conjointement par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et 
ChamberSign France, la Journée de l’e-entreprise vise à démocratiser toutes les 
applications possibles de la dématérialisation au sein de l’entreprise.  
  
  
Paris, le 26 octobre 2009 - DPii Telecom et Services (DPii), éditeur de logiciels et 
prestataire de services de télécommunications à forte valeur ajoutée, participera à 
la Journée de l’e-entreprise, organisée le 17 novembre 2009 de 9h à 18h à la Bourse 
de Commerce (2 rue de Viarmes - Paris 1er). L’événement, organisé par la CCI de 
Paris et ChamberSign France, est le premier parcours-découverte sur la 
dématérialisation, ayant pour objectif de présenter aux PME, TPE et grands comptes 
toutes les applications de la dématérialisation ainsi que leurs nombreux bénéfices.    
  
DPii fait partie des 12 entreprises sélectionnées par la CCI de Paris et ChamberSign 
France pour animer des ateliers tout au long de la journée. Ces entreprises, choisies 
pour leur expertise reconnue en matière de services de dématérialisation de 
documents, feront découvrir aux visiteurs toutes les applications de dématérialisation 
et leurs bénéfices en termes d’économies de temps, de papier, d’archivage 
physique, de respect de l’environnement et d’optimisation de l’organisation.   
  
DPii, spécialiste reconnu de la dématérialisation de courrier, fax et SMS, 
commercialise depuis septembre 2008 la solution DPii EDC. Cette solution permet 
aux entreprises de dématérialiser l’ensemble de leurs courriers sortants et entrants de 
façon fiable et sécurisée. DPii EDC dispose du module optionnel FactoSign, certifié 
ChamberSign Signitio, qui garantit la valeur légale des documents dématérialisés et 
permet aux entreprises d’envoyer électroniquement et en toute sécurité les factures 
et autres documents à valeur juridique. Cette solution « éconologique », 
économique et écologique, permet d’envoyer une facture dématérialisée à valeur 
légale au prix de 0,19 cts.  
  
«Nous sommes ravis d’avoir été choisis par la CCI de Paris et ChamberSign France 
pour participer à cette initiative originale qui permet de démocratiser la 
dématérialisation au sein des entreprises» commente Pierre Patuel, co-fondateur et 
Responsable Développement & Stratégie de DPii. «Les visiteurs vont enfin pouvoir se 
familiariser avec les applications de dématérialisation de courrier sortant et entrant. 
Ils pourront constater leurs nombreux avantages en termes de respect de 
l’environnement, de réduction de coûts et de simplification des processus grâce à 
des rencontres et ateliers sur notre stand».   
  
  
  



Inscription à la Journée e-entreprise : 
 http://eve.ccip.fr/uploads/_pfaccip/eve/Journee_de_l_e-entreprise_v1.pdf 
  
Pour en savoir plus sur la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris : 
http://www.ccip.fr/ 
  
Pour en savoir plus sur ChamberSign : http://www.chambersign.fr 
  
  
En juin 2009, DPii a obtenu la certification ISO 9001 : 2008. La norme ISO 9001: 2008 
est la référence internationale en matière de certification des systèmes de 
management de la qualité au sein des entreprises.  
  
A propos de DPii Telecom & Services - www.dpii-telecom.com 
Créé en 1986, DPii Telecom & Services (DPii), éditeur de logiciels et dispatcheur 
télécom, est le spécialiste des transmissions de fichiers de gestion et de production. 
La société propose une gamme complète de solutions de transmissions par fax, 
email, SMS et fichiers cryptés. Grâce à une politique qualité rigoureuse, DPii garantit 
la rapidité, la sécurité et la fiabilité des télécommunications. La société s’impose ainsi 
comme le seul acteur du marché en France capable de s’engager auprès de ses 
clients sur les délais de réception des transmissions et de leurs accusés de réception. 
DPii adresse ses solutions à plus de 500 entreprises en France évoluant dans les 
secteurs de l’industrie et des services. La société bénéficie également d’un 
rayonnement international avec une centaine de clients, présents en Europe 
(Belgique, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse), en Afrique du Nord et sub-
saharienne, et aux Etats-Unis.   
 


