
KEYNECTIS participera au salon DEMAT’EXPO 2009 
Les solutions de signature électronique, de certification et d’authentification forte 

seront présentées les 1er et 2 décembre 2009 à la Grande Arche (stand 56) 
  
  
Issy les Moulineaux, le 24 novembre 2009 - KEYNECTIS, leader européen des 
technologies et services de confiance annonce sa présence sur le salon 
DEMAT’EXPO 2009 (anciennement salon DEMATERIALISER), qui se tiendra les 1er 
et 2 décembre 2009, à l’Espace Grande Arche de la Défense, Paris la Défense, sur 
le stand 56. 
  
DEMAT’EXPO réunit l’ensemble des acteurs de la dématérialisation : équipementiers 
techniques, prestataires d’archivage électronique, fournisseurs de certificats 
numériques, plates-formes de dématérialisation, plates formes de numérisation, tiers 
de confiance et nouveaux intermédiaires électroniques, professions réglementées. 
  
Les démonstrations : 
KEYNECTIS proposera les démonstrations de ses solutions suivantes : 
- K.Access® : l’authentification forte sans déploiement matériel 
- K.Websign® : service pour la dématérialisation des flux, documents, contrats, bons 
de commandes et factures sur le web en mode ASP. Accès à la plate-forme des 
services de confiance de Keynectis  avec émission de certificats électroniques à la 
volée, validation des signatures électroniques des contrats et/ou transactions, 
horodatage et archivage des preuves électroniques)  
- K.Sign® : signature électronique de document. Solution poste client de signature 
avec Acrobat Professionnel, contrôle et visualisation de la signature, obtention d’un 
document prêt pour archivage à valeur probante (format PDF, PDF/A, signature, 
horodatage) 
- Certify.Center® : certification électronique de document. Mix signature et 
validation (horodatage, OCSP, signature et validation centralisées) 
  
  
KEYNECTIS interviendra dans 2 tables rondes : 
1/ «Sécurisation des échanges dématérialisés : certificat et signature (1/2)» 
Date : 1/12/2009 de 11h à 11h45  
Intervenant : Anne MURGIER, Directrice du Commerce et de la Communication de 
KEYNECTIS 
Résumé : Plus que jamais il devient indispensable de se faire reconnaître, de 
garantir son identité pour sécuriser les échanges, les transactions en ligne et ainsi 
éviter toute usurpation ou déconvenue. Pour satisfaire ce besoin de sécurité tout en 
protégeant la liberté de l’utilisateur et la facilité de déploiement aux banques, 
KEYNECTIS propose K.Access®, une solution innovante, qui s’appuie sur la 
technologie éprouvée des certificats électroniques et un brevet permettant de créer 
un container sécurisé sur tout support de masse. 
  
2/ «Sécurisation des échanges dématérialisés : enjeux, usages de la signature 
électronique (2/2)». 
Date : 1/12/2009 de 14h45 à 15h30  
Intervenant : Rémi PIFAUT, Responsable du département Avant-Vente de 
KEYNECTIS  



Résumé : Comment signer nos communications, créations et transactions dans 
l’espace numérique comme nous le faisons depuis toujours dans la vie ? Comment 
donner au numérique toute la portée et toute la valeur légale que nous savons 
donner sur le papier ?  KEYNECTIS est aujourd’hui le premier tiers de confiance à 
avoir lancé un service de signature électronique BtoB et BtoC pour la 
dématérialisation des flux, documents, contrats, bons de commandes et factures sur 
le web en ASP : K.Sign® et K.Websign®. 
  
***Speakers 
Pascal Colin, Directeur Général de KEYNECTIS, Anne Murgier, Directrice du 
Commerce et de la Communication, et Rémi Pifaut, Responsable du département 
Avant-Vente de KEYNECTIS seront à votre disposition tout au long du salon pour 
aborder ces thématiques. 
  
  
A propos de KEYNECTIS  
Leader européen des technologies et services de confiance, KEYNECTIS propose 
une offre globale assurant la gestion des identités numériques et la sécurisation des 
échanges électroniques au profit des gouvernements, industriels, institutions 
financières et in fine au bénéfice des usagers à travers le monde.  
L’offre KEYNECTIS, logiciel et service, bénéficie de l’expérience de plus de 25 
millions de certificats électroniques émis à ce jour et 10 millions de documents signés 
par ses technologies.  
Pour en savoir plus : www.keynectis.com 
Les dernières annonces de KEYNECTIS : http://www.rumeurpublique.fr/nos-
clients-et-nos-univers/services-b2b-informatique/services-b2b-
informatique/fiche-client/keynectis/  
 
 


