
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

regify – Création d’un client regify pour le système d’exploitation Linux 

Luxembourg, le 20 février 2012 – Les services regify pour la communication par e-mail 

certifié et confidentiel et la poste numérique, peuvent désormais être également utilisés sur 

les ordinateurs fonctionnant avec le système Linux. Le client regify pour les systèmes Linux 

est dès maintenant disponible. Ce client regify comporte un Add-In pour Modzilla 

Thunderbird. Jusqu’ici, seuls les utilisateurs Windows disposaient d’un client regify 

supportant Modzilla Thunderbird (et Outlook). Désormais, les utilisateurs de l’application de 

courrier électronique Thunderbird sous Linux peuvent eux aussi créer et envoyer des 

messages contenant des données sensibles, cryptées de bout en bout au moyen du logiciel 

regify, qui permet également la réception et la lecture des messages cryptés. 

 

Adresses e-mails existantes, aucun investissement matériel 

Pour les utilisateurs travaillant sous système Linux et utilisant IBM Lotus Notes, la 

technologie a également été adaptée. Pour les logiciels Mail IBM, un mail template 

spécifique est disponible, permettant la création et l’envoi de messages regify certifiés et 

confidentiels avec ou sans pièces jointes. Volker Schmid, Directeur Technique du groupe 

regify précise : « Le développement de nos solutions est très clairement axé sur la 

convivialité : pas de création de nouvelles adresses e-mail, aucun ajout de matériel. Le client 

regify pour Linux ouvre l’utilisation conviviale de notre approche à un groupe important 

d’utilisateurs. » 

 

Architecture sécurisée multi-niveaux 

Les services regimail de regify (e-mails certifiés et confidentiels), regibill (expédition 

électronique simplifiée de factures), et regipay (bulletins de salaire électroniques) permettent 

de limiter l’accès aux contenus des messages aux seules personnes habilitées. Ceci est 

rendu possible grâce à un cryptage de bout en bout. Une architecture à 3 niveaux, 



 

 

comprenant l’utilisateur, le fournisseur et un service de compensation indépendant, exclut 

d’emblée toute possibilité d’utilisation abusive ou frauduleuse. 

L’ensemble de ces services s’appuient sur l’architecture e-mail en place et fonctionnent avec 

toute adresse e-mail existante. Par l’utilisation des apps regify, les e-mails peuvent 

également êtres créés et expédiés de façon sécurisée sur Blackberry., iPhone, iPad et les 

Smartphones utilisant Android. 

 

À propos du groupe regify : 

regify est une société internationale créée fin 2005 par Kurt Kammerer (CEO) et Volker 

Schmid (CTO) pour développer des solutions d’échange de données par e-mail dans des 

conditions optimales de sécurité, de confidentialité et de convivialité. 

Les produits du groupe sont diffusés sous forme de services par un réseau de fournisseurs 

certifiés. Les clients sont principalement des entreprises, grandes ou petites, de toutes 

branches d’activité, ou des administrations. 

Les services regify sont conçus pour une utilisation mondiale. Après les premiers succès en 

Allemagne, en Suisse et au Luxembourg, le groupe, dont le siège social est à Luxembourg, 

poursuit son expansion internationale. 
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