
 
Nouvelle version de Shoot&Proof™, application permettant la certification de photos 
numériques, proposant l’achat ‘In-App’ sur iPhone  
Transformer son iPhone en générateur de preuves légales ! 
 

 
  
Paris, le 26 octobre 2009 
Disponible en application iPhone depuis fin août, Shoot&Proof 
permet de prendre des photos certifiées qui ont force 
probante en justice (audits et succès juridiques à l’appui).  
 
En effet, les photos sont certifiées car elles sont tatouées, 
cryptées, stockées, géolocalisées et horodatées. Ces 
paramètres permettent de dire Où la photo a été prise, 
Quand, par Qui et surtout qu’elle n’a pas été falsifiée.  
Brevetée mondialement, Shoot&Proof™ est aujourd’hui une 

alternative légale à des moyens lourds et coûteux de constats légaux utilisés par les 
huissiers et experts pour faire valoir ses droits en cas de litige. 
L’application est vendue au prix de 1,59 € sur l’App Store d’Apple et comprend  la 
certification de 2 photos. Désormais, l’application Shoot&Proof™ bénéficie d’une 
nouvelle fonctionnalité, le « In App Purchase », qui permet aux utilisateurs iPhone 
d’acheter des photos supplémentaires directement depuis l’application, sans 
repasser sur l’App Store. Soucieux de simplifier la vie de ses clients utilisateurs, 
Codasystem met également à leur disposition un décompte du nombre crédit 
photo disponible. 
Quand utiliser Shoot&Proof ?  
 
La photo certifiée par Codasystem devient une preuve incontestable et solide en 
cas de litige :  
- Constater des malfaçons lors de la construction d’une maison et de la rénovation 
d’un appartement 
- Se protéger à l’occasion d’un état des lieux locatifs 
- Faire valoir ses droits en cas d’accident de voiture 
- Consolider un dossier d’assurance par des photos certifiées de ses bijoux et biens 
de valeur  
- Constater un dégât des eaux provoqué par un voisin 
- Prouver l’heure de livraison et l’état d’un colis endommagé et livré avec du retard 
- .... 
 
 
 
 



Un espace de stockage et de partage sécurisé 
Shoot&Proof est une application simple à utiliser. L’utilisateur 
télécharge l’application sur l’App Store. Il prend des photos, 
choisit celles qu’il veut certifier. Il consulte, partage par mail et 
récupère ses photos certifiées depuis son iphone ou sur un 
espace internet dédié et sécurisé. A tout moment, il peut 
recharger son crédit de photos certifiées via l’application ou 
en s’abonnant auprès de Codasystem. 
Disponibilité et prix 
Les utilisateurs peuvent acheter des photos supplémentaires au 
prix de 0,99 € grâce à la fonctionnalité exclusive « Achat de 
pack » directement depuis leur application (Pack de 5, 15 ou 

25 photos). Pour plus d’infos : http://iphone.codasystem.com/ 
 
Grâce à l’ajout de la fonction In-App, Codasystem proposera bientôt de nouveaux 
packs photos, des promotions spéciales et de nouvelles fonctions pour enrichir son 
application. 
 
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 
 


