
Communiqué de Presse

CDC Arkhinéo et IDEALX 
conservent les données numériques à valeur légale 

Paris, le 15 mars 2007— CDC Arkhinéo, Tiers de Confiance Archiveur, filiale de la Caisse des Dépôts et
Consignations,  et IDEALX, éditeur de la plate-forme globale de sécurité OpenTrust™, annoncent  leur
partenariat afin d’offrir  une solution combinant signature électronique et archivage hautement sécurisé
des données de l’entreprise. 

Le renforcement récent de l’offre OpenTrust par des fonctions avancées de signature électronique et de
gestion  de  la  preuve  se  poursuit  vers  les  fonctions  d’archivage  sécurisé.  L’intégration  du  service
d’archivage de CDC Arkhinéo est maintenant disponible en standard dans OpenTrust.

Les entreprises et les administrations remplacent graduellement les procédures papier par le numérique,
et  l’archivage  électronique  des  documents  constitue  une  étape  fondamentale  du  processus  de
dématérialisation puisqu’il assure la conservation et donc la pérennité des documents.
CDC Arkhinéo est le premier Tiers Archiveur français, avec plusieurs dizaines de millions de documents
archivés depuis sa création. Sa solution de Coffre-fort électronique® répond à la croissance exponentielle
des besoins en archivage électronique à valeur probante et garantit, sur plusieurs décennies, l’intégrité
des  données  archivées  en  supprimant  les  risques  de  perte,  de  destruction,  de  modification  ou  de
falsification.

L’infrastructure Open Source de confiance OpenTrust d’IDEALX gère de façon sécurisée le cycle de vie
de la confiance. Modulaire et intégrée, OpenTrust permet de déployer simplement et massivement, des
outils d’authentification forte, de gestion de carte à puces, d’horodatage, de signature électronique ou
encore de gestion de la preuve numérique.  

CDC Arkhinéo et IDEALX proposent le déploiement de leur offre associée (Coffre-fort électronique® et
OpenTrust™)  au  sein  de  grands  groupes  internationaux.  Capable  de  satisfaire  aux  besoins  d’une
infrastructure de confiance conçue pour plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs, l’offre conjointe fournit
des services de certification, centralisant certificats et données d'horodatage, couplée à  la gestion des
droits  d’accès  des  utilisateurs  aux  applications,  avec  la  possibilité  de  leur  assigner  un  dispositif
cryptographique et de générer automatiquement des certificats.

Olivier Guilbert, Président-directeur général d’IDEALX, déclare :  « OpenTrust a pour vocation de fournir
les 6 services de base de la confiance préalable à toute application dématérialisée : authentification forte,
confidentialité,  intégrité,  signature,  non répudiation,  preuve.  Avec l’intégration  de la  solution  de CDC
Arkhinéo, OpenTrust s’enrichit tout naturellement d’un nouveau service, l’archivage électronique offrant
ainsi une solution complète et facile à mettre en oeuvre ».

« La valeur légale d’une archive numérique (contrat, facture, bulletin de salaire, etc.) tient autant à son
process de création qu’à la garantie de son intégrité dans le temps.  L’association de nos deux offres
permet aux entreprises d’opter pour la dématérialisation des échanges en toute confiance et satisfaire aux
obligations légales », se réjouit Charles du Boullay, Directeur général de CDC Arkhinéo.



À propos de CDC Arkhinéo
Créée en 2001, CDC Arkhinéo est détenue à 100% par la Caisse des Dépôts.
En adéquation directe avec la vocation historique de « consignataire » du Groupe, CDC Arkhinéo, tiers de confiance
archiveur, est la première société française d’archivage et de conservation à long terme des données électroniques.
CDC Arkhinéo s’engage en effet à tous les stades du processus : garantie de conservation des documents dans un
centre d’archivage hautement sécurisé quel que soit le nombre d’années, garantie d’intégrité des données déposées,
garantie d’intégralité et d’intégrité de restitution des données dans le temps. CDC Arkhinéo archive aujourd’hui les
données numériques de clients prestigieux tels que Accenture Supply Chain Services, achatpublic.com, Avallone, 
b- process, CertEurope, CertiMail, Coface, CNCC, Deskom, FAST, Forsup, France Retraite, Gemalto, Informatique
CDC, Keynectis, Keyvelop, Orange Business Services, Outsafe, Pixid, RH-Externett.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : www.cdcarkhineo.fr
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A propos d’Idealx

Idealx, éditeur d'OpenTrust™ l'infrastructure Open Source de sécurité et de confiance, conçoit et développe des
solutions  logicielles  et  des  services  à  haute  valeur  ajoutée  permettant  la  mise  en  oeuvre  d’infrastructures  de
confiance Open Source. Son logiciel d'infrastructure de confiance OpenTrust™ gère : la sécurité des accès et des
droits, la gestion sécurisée des échanges, les télé déclarations et formulaires en ligne. Véritable infrastructure de
confiance, OpenTrust™ a déjà séduit de nombreux grands comptes et administrations parmi lesquels Areva, Total,
Thales, Michelin, CEA, Poste, INSERM, Port Autonome de Marseille, Ministère de la Défense Suisse, Ministère de
l’Agriculture, Ministère des Finances, Ministère de l’Education Nationale,…..

Pour plus d’information : www.Idealx.com
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