Communiqué de presse
Paris, le 23 Mai 2011
ère

Lancement d'Eclosing Pro, 1 plateforme de signature électronique
d'actes dédiée aux professionnels du droit et de la finance

Eclosing.fr, start-up innovante spécialisée dans la data room et la signature électronique, lance Eclosing Pro
(www.eclosing.fr/pro).
Inédite en France, cette plateforme de signature en ligne de tout document s’adresse particulièrement aux avocats,
experts-comptables, établissements bancaires et financiers….
Dans le cadre de leurs activités, ces professionnels échangent de nombreux documents confidentiels (data room) et
supervisent la signature d'actes (contrats, procès-verbaux, lettres officielles, rapports, etc.).
"Notre plateforme leur permet désormais d'accélérer ces procédures et d'en réduire le coût "en allégeant la charge
administrative et financière - affranchissement, reprographie, déplacement et archivage - qu'elles représentent." "
souligne Vincent Fabié, gérant d'Eclosing.fr
La plateforme garantit par ailleurs la valeur juridique des actes signés, notamment grâce à l’utilisation du service
®
®
K.Websign de Keynectis, partenaire d’Eclosing.fr. K.Websign , permet ainsi aux clients de signer électroniquement
leurs documents tout en leur garantissant la même valeur légale qu’un document papier.
Keynectis élabore et conserve ainsi la preuve de l’établissement des contrats électroniques en conformité avec les
textes réglementaires, de son côté, Eclosing.fr assure l’identification des signataires et la conformité légale des
processus d’approbation mis en œuvre.
« Nous sommes heureux de supporter Eclosing qui apporte aux entreprises et aux professionnels du droit un outil
utile et innovant pour la signature de contrat multipartite. K.Websign, la solution de signature électronique en ligne
référence du marché, apporte à Eclosing Pro la sécurité technique et juridique tout en conservant une grande
simplicité d'utilisation pour les signataires» ajoute Thibault de Valroger, Directeur Marketing & Business Development
de Keynectis.
La confidentialité des opérations est quant à elle préservée à chaque étape, de la phase d'audit à la signature, grâce
au cryptage de la plateforme (SSL 128 bits).
Afin d'en permettre l'accès à des parties anglophones, Eclosing Pro est proposé en version bilingue français - anglais.
A propos d'Eclosing.fr
ère
Eclosing.fr est la 1 plateforme développée en mode PaaS (Platform as a Service) permettant aux entreprises et aux
particuliers de signer en ligne tout type de contrat.
Elle est gérée par Vincent Fabié, ancien avocat à la Cour spécialisé en droit des affaires. Il est entouré d’un comité
d’orientation composé d’experts-comptables, d’avocats et d’entrepreneurs, qui l'accompagnent dans le
développement de l'entreprise. Eclosing.fr est soutenu par Oséo innovation et labellisé depuis janvier 2010 par
Finance Innovation, pôle de compétitivité pour les projets innovants dans le secteur financier.

A propos de Keynectis
Keynectis est un éditeur français, spécialisé dans le domaine de la sécurité des échanges numériques. Pionnier du
SaaS (Software as a Service) et bénéficiant de plus de 12 ans d'expérience, KEYNECTIS propose une offre globale
assurant la gestion des identités numériques et la sécurisation des documents et des communications électroniques,
au profit des gouvernements, industriels, institutions financières et in fine au bénéfice des usagers à travers le monde.
M. Thierry Dassault assure la présidence du Conseil d’Administration.
Pour en savoir plus www.keynectis.com
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