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Toute l’équipe de CODASYSTEM sera heureuse de vous présenter
Shoot&Proof, une solution unique de certification de photos numériques !
Retrouvez
Frédéric Levaux, CEO de Codasystem,
Sur le stand du Pavillon Français Hall 2, stand 2 E60
Et Aurélie Belot, Responsable Marketing et Communication,
Sur le stand RIM, Hall 8, stand 8 B178
Si la récente proposition de loi visant à apposer systématiquement la mention « photo retouchée » sur
les clichés modifiés, n’a pas encore aboutit, elle a néanmoins permis de relancer le débat sur
l'authentification des photographies numériques, et par extension à tout document numérique.
Comment différencier une copie d'un original, comment contrôler l'accès à l'information ?
L'avènement des nouvelles technologies permet de manipuler les informations avec une facilité de
plus en plus évidente. La photo numérique, par le biais d'appareils de plus en plus performants et
disponibles, en est l'illustration la plus significative. La contrepartie de cette liberté d'action est une
perte de contrôle du média par son créateur. La notion de «photo originale» perd alors son sens (le
négatif de la photo argentique n'a jusqu'alors pas d'équivalent en numérique). Une photo numérique
ne peut plus aujourd'hui légalement être une preuve sauf si elle est certifiée par Codasystem.
La solution Shoot&Proof de Codasystem
Brevetée depuis 2002, Shoot&Proof est une solution conçue par Codasystem pour répondre à ces
problématiques, en offrant la possibilité de prendre des photos numériques originales infalsifiables,
grâce à un simple téléphone mobile équipé d'une caméra. Elle est aujourd’hui la seule alternative à
des moyens lourds et coûteux de constats légaux utilisés par les huissiers et experts.
Une photo Shoot&ProofTM permet de prouver QUI a pris la photo, QUAND elle a été prise et OÙ elle a
été prise. La photographie certifiée par Shoot&ProofTM 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.
Ci-joint le dossier de presse.
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 22 salariés dont 10 pour la
recherche et le développement.
Des informations complémentaires sur www.Codasystem.com

