
IDEALX contribue à l’offre d’Alfresco et développe un plug-in 
de chiffrement pour le leader de la gestion de documents et 
de contenu open source 

  

  

Londres & Paris—le 30 janvier 2007 - IDEALX, éditeur Open Source de la plate-forme globale de 
sécurité OpenTrust™, s’est associé à Alfresco, le leader de la gestion de documents et de contenu 
Open Source, pour lancer un nouveau module de chiffrement de documents dans le cadre d’un 
espace collaboratif. 

  

IDEALX a développé le nouveau « plug-in Java» basé sur Alfresco v1.3, pour permettre le 
cryptage/décryptage d’un document dans une zone de travail collaboratif. Contributeur de la 
première heure, IDEALX reste fidèle à ses engagements et confirme ainsi sa volonté de participer à 
l’enrichissement des solutions open source.  

  

Le plug-in de chiffrement est entièrement intégré à Alfresco, et est basé en natif sur les règles 
d’Alfresco. Ainsi, en appliquant la « règle de chiffrement » fournie par le plug-in dans la zone de 
travail spécifique, et après réglage du mot de passe associé, chaque fois qu’un document sera 
téléchargé, il sera d'abord chiffré (format PKCS#5) par le plug-in. 

En téléchargeant un document chiffré, l’utilisateur peut le déchiffrer (en dactylographiant le mot de 
passe) dans l’espace de travail privatif. 

Le document chiffré demeurera dans la zone de travail originale, tandis que le document sera 
déchiffré dans la zone de travail privée de l'utilisateur. 

Cette extension est publiée sous licence 1.1 de Mozilla. Le plug-in appelé IDX-eDOC, est un 
composant de la plate forme globale de sécurité OpenTrust, édité par IDEALX. 

Olivier Guilbert, PDG d’IDEALX, déclare : « OpenTrust est une plateforme modulaire d’intégration de 
confiance pour l’infrastructure globale. Pionnier de l’open source, IDEALX est l’un des tous premiers 
contributeurs  du  marché  Européen,  et  nous  restons  attachés  et  dédiés  au  développement  des 
solutions de sécurité  et de confiance pour les principaux logiciels open source.  Ainsi,  le plug-in 
d'OpenTrust  pour  Alfresco est  une extension naturelle  de notre  offre,  il  fournira aux utilisateurs 
d’Alfresco une nouvelle fonctionnalité de sécurité ». 

« Alfresco a été conçu pour être simple à utiliser, robuste, sécurisé et doté d'une entière suite de 
gestion de contenu pour l’entreprise, » précise John Powell, CEO d’Alfresco Software inc., « Ce 
plug-in permet aux utilisateurs de créer simplement les espaces de travail fortement sécurisés, 
construits sur le HTTPS existant. C'est un grand exemple de la puissance et de l'innovation du 
modèle open source où les développeurs peuvent ajouter des fonctionnalités grâce à l'accès au 
code source et la connaissance publique disponible sur le projet ». 

  

À propos d’Alfresco 

Alfresco est le leader de la gestion de documents et de contenu dans le monde Open Source, offrant les 



multiples capacités de cet univers combinées à un TCO extrêmement avantageux pour les entreprises. 
Fondée par une équipe d’experts sur le marché, tels John Newton, co-fondateur de Documentum, et John 
Powell, ex-COO de Business Objects, Alfresco est basée à Londres. Alfresco vient également d’ouvrir une 
filiale en France, dirigée par Denis Dorval, et chargée de la stratégie et du développement de l’entreprise en 
Europe du Sud. Pour plus d’information : www.alfresco.com. 

Contact presse UK : Ian Howells / Alfresco Software Inc. : +44 7775 865590 / press@alfresco.org 

  

À propos d'IDEALX 

IDEALX, éditeur de l'infrastructure Open Source de sécurité et de confiance OpenTrust™, conçoit et 
développe des solutions logicielles et des services à haute valeur ajoutée permettant la mise en oeuvre 
d’infrastructures de confiance Open Source. OpenTrust™ gère la sécurité des accès et des droits, la gestion 
sécurisée des échanges, les télédéclarations et formulaires en ligne. Véritable infrastructure de confiance, 
OpenTrust™ a déjà séduit de nombreux grands comptes et administrations parmi lesquels Areva, l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), Total, Thalès, Michelin, CEA, La Poste, INSERM, Port 
Autonome de Marseille, Ministère de la Défense Suisse, Ministère de l’Agriculture, Ministère des Finances, 
Ministère de l’Education Nationale, Cetrel au Luxembourg, SPF-Finance en Belgique, … 

L’éditeur est soutenu par des investisseurs institutionnels : Partcom (filiale de la Caisse des Dépôts) Crédit 
Agricole Private Equity, ELAIA et Seeft Ventures. 

            Pour plus d’information : http://www.idealx.com 

http://www.alfresco.com/

