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IDEALX annonce le rachat de la
technologie eDocPort 

Paris, le 1er mars 2006 - Idealx, éditeur de OpenTrust™, la plateforme de sécurité et de
confiance Open Source, annonce aujourd’hui le rachat de la technologie eDocPort de
la société belge Edesign sa. Le logiciel cumule bientôt 10 ans d'expérience, il vient
ainsi compléter la partie applicative de OpenTrust™ par la principale application de
dématérialisation : la gestion des formulaires et la télédéclaration. 

Idealx poursuit sa stratégie de croissance externe en acquérant la technologie eDocport.
Ainsi l'éditeur renforce son offre de dématérialisation des procédures en se dotant d’un outil
de gestion de formulaires électroniques. eDocPort sera intégrée au domaine applicatif de
OpenTrust : IDX-eForms Manager.

IDX-eForms Managers : une application simple " tout en un " 
 
Un  projet  de  dématérialisation  nécessite  la  maîtrise  du  processus  sur  l’ensemble  de  la
chaîne.  IDX-eForms  Manager transforme  les  procédures  papiers  en  applications
informatiques rapides, simples et performantes. Une solution entièrement paramétrable pour
capturer, intégrer, traiter  et présenter l'information, notamment au travers de formulaires et
documents électroniques pour site Internet ou Intranet.

IDX-eForms  Manager reconnaît  le  visiteur  accédant  au  portail  suivant  son  profil  (client,
partenaire, employé, ...) et lui présente, dans sa langue, une interface et des catalogues de
documents personnalisés. Sa structure modulaire et sa facilité d'intégration, permettent une
adaptation à de nombreuses problématiques.

Son  puissant  système  de  traitement  permet  de  programmer  de  manière  assistée,  de
véritables applications interactives intégrées au back office et aux applications de gestion de
l’entreprise.

Olivier Guilbert, PDG d’Idealx, déclare : « La gestion des formulaires et la télédéclaration
constituent  l’application la plus demandée et la plus rapide à rentabiliser  des projets  de
dématérialisation.  Il  était  naturel  que  cette  application  fasse  partie  de  notre  plateforme
OpenTrust™».

Les applications que permet de construire IDX-eForms Manager, sont extrêmement variées
et concernent tous les secteurs d’activité. 80 % des échanges d’informations entre sociétés
ou entre administrations et citoyens transitent aujourd’hui via des formulaires papier.  Les
projets de dématérialisation sont en constante augmentation et concernent des projets de
plus en plus importants. 



Parmi quelques exemples d’applications,  on peut citer : la saisie des temps de présence
dans  l’intérim,  les  demandes  administratives,  les  marchés  publics,  le  traitement  des
candidatures et des CV  via Internet, les échanges interentreprises, les centres d’appels, les
bons de commande,… 

Associé aux fonctions de sécurité et d‘échange déjà largement diffusées chez les clients
d’Idealx, OpenTrust™ constitue désormais l’offre  de confiance et de dématérialisation de
référence sur le marché.

La solution globale OpenTrust™ a déjà été mise en œuvre à la Région Wallonne où plus de
600 formulaires sécurisés ont été mis en ligne. 

Jacques Theate, gérant de Edesign déclare : « En cèdant notre technologie à Idealx, je suis
ravi de voir cette application participer à la plateforme OpenTrust™ appelée à un très bel
avenir.  Cette  plateforme répond  en  effet  à  un  besoin  important  du  moment,  porter  sur
Internet de manière sécurisée de plus en plus de transactions interactives. »

Edesign reste un partenaire commercial de  DX-eForms Manager. Grâce à cette nouvelle
relation, Edesign maintient ses services à ses clients et partenaires et élargi son offre de
solutions  personnalisées  et  sécurisées.  IDX-eForms  Manager  permet  de  générer  de
multiples solutions personnalisées où interviennent la capture et le traitement des données
entre le site Web et le Back Office. 

A Propos d’Idealx    
Idealx, le partenaire Open Source de référence des grands comptes et des administrations, conçoit et développe
des solutions packagées et des services à haute valeur ajoutée permettant la mise en oeuvre d’infrastructures
de confiance Open Source. 
Son infrastructure de confiance OpenTrust™ gère : la sécurité des accès et des droits & la gestion sécurisée
des échanges. Véritable infrastructure de confiance, OpenTrust™ a déjà séduit de nombreux grands comptes et
administrations parmi lesquels : Areva, Total, Thalès, Michelin, le CEA, La Poste, l'INSERM, le Port Autonome
de Marseille, la Direction Générale des Impôts, Le Conseil général du Val d'Oise, Le Ministère de l'Agriculture, le
Ministère des Finances, Le Ministère de l'Education Nationale, ...

Afin d'offrir le meilleur en matière de solutions d'infrastructure Open Source, IDEALX a noué des partenariats
avec Oberthur Card Systems, Thalès, Atos, HP, IBM, Novell et Unilog.

Idealx  est  détenue  par  des  investisseurs  institutionnels  :  IRIS  Capital,  Crédit  Agricole  Private  Equity,  Elaia
Ventures et Seeft Venture. Pour en savoir plus     :   www.idealx.com  

A propos de Edesign 
Edesign sa est un éditeur de logiciels belge, spécialisé dans la création des formulaires électroniques depuis
1997 et leur intégration aux sources de données des organisations et entreprises depuis 2000. Edesign sa est
détenue à 100% par Jacques THEATE qui a récemment racheté les parts de l’invest wallonne Start-it sa après
que cette dernière ait participé durant deux ans à son développement. 

Edesign eDocPort® est l’application d’intégration développée par Edesign. Après avoir développé la plateforme
e-forms de la PostBox devenue Certipost, Edesign eDocPort® a été choisie par la Région wallonne pour gérer
son portail de formulaires de manière interactive.


