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Description
Le guide incontournable du concepteur d'applications dématérialisées. En s'appuyant sur les
textes et normes en vigueur et au travers d'exemples concrets, cet ouvrage détaille les
mécanismes de sécurité indispensables aux applications web, ainsi que les méthodologies
projet destinées à leur mise en oeuvre, tant sous leurs aspects techniques et applicatifs que
juridiques et comportementaux. Après avoir rigoureusement défini confiance et sécurité, puis
détaillé les mécanismes de cryptographie qui sous-tendent la sécurisation des services, l'auteur
décrit les fonctionnalités à déployer dans tout projet de dématérialisation : l'identité numérique
et le contrôle d'accès, le certificat, la confidentialité, la signature électronique et le cachet, la
traçabilité et l'horodatage, le coffre-fort électronique et l'archivage. Une mise en perspective
essentielle sur la dématérialisation. Grâce à de nombreux témoignages d'experts de la
dématérialisation, le livre développe la nécessité de faire naître la confiance des utilisateurs
pour promouvoir les usages et précise le rôle des tiers de confiance dans la chaîne de la
dématérialisation, dont il rappelle les bases juridiques, telle la convention de preuve qui donne
leur valeur aux échanges et aux documents.

15 déc. 2015 . Dans les structures décentralisées, assurer une démarche cohérente . les
demandes de congés, la mise à jour de ses données personnelles, le suivi . de traçabilité, de
signature électronique personnelle et d'archivage à valeur . Ce coffre-fort numérique se
convertit aussi en domicile numérique grâce à.
le portail Web et les visionneuses métiers pour la démarche globale. Respecter . Offrir le cadre
permettant de respecter la réglementation et apportant la sécurité nécessaire . Auteur : signature
électronique. Date de . Mettre en œuvre des démarches . Dématérialisation RH : fiche de paye,
coffre fort numérique salarié …
10 oct. 2017 . Passez à la signature électronique et gagnez du temps dans votre . original sous
forme électronique ou dématérialisé a la même valeur . vos documents RH avec la signature
électronique en toute sécurité . Accélérez vos processus de signature, eDocGroup vous
accompagne dans la mise en œuvre de.
27 mai 2004 . 1.2.1 Phase 1 : mise en ligne de l'Avis d'Appel Public à la . 2.2 Problématique de
la sécurisation : certificats et signatures. ... 5.3.2 Notion de séquestre ou « coffre fort
électronique ». ... La mise en œuvre de la dématérialisation ne doit cependant pas conduire .
La sécurité se décompose en trois volets :.
Sécurité de la dématérialisation [Texte imprimé] : de la signature électronique au coffre-fort
numérique, une démarche de mise en oeuvre / Dimitri Mouton.
SÉCURITÉ DE LA DÉMATÉRIALISATION : UNE DÉMARCHE DE MISE EN OEUVRE: .
projet destinées à leur mise en oeuvre, tant sous leurs aspects techniques et . la signature
électronique et le cachet, la traçabilité et l'horodatage, le coffre-fort . Concepteur d'Applatoo,
premier logiciel de signature électronique certifié.
19 nov. 2009 . Intérêt et mise en oeuvre du bulletin de paie électronique par . La
dématérialisation des procédures et l'action écologique étant très à la mode , il . Les démarches
dans lesquelles est demandé l'envoi d'un ou plusieurs .. Coffre-fort, chambre forte : l'atout
sécurité pour les particuliers et les professionnels
1 oct. 2013 . Guide de la signature électronique (octobre 2013). Vade-mecum . Guide de
l'archivage électronique et du coffre-fort électronique. (nov. 2010) . Que tracer ? . Peut-on
utiliser le numéro de sécurité sociale dans les traces ? .4 . et organisationnelle qui sous-tend sa
mise en œuvre et son exploitation.
12 juil. 2012 . Sécurité de la dématérialisation: De la signature électronique au coffre-fort
numérique, une démarche de mise en oeuvre. Front Cover.
12 juil. 2012 . Couverture Sécurité de la dématérialisation · zoom . De la signature électronique
au coffre-fort numérique, une démarche de mise en oeuvre.
Nos solutions de dématérialisation RH en mode SaaS sont simples . la dématérialisation en
amont des processus de recrutement (signature des contrats de travail . Avec PeopleDoc
Salarié, les salariés bénéficient d'un coffre-fort électronique . d'ailleurs de nombreux clients

dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur.
Outre les économies évidentes qu'elle génère, la mise en place du BPE impacte positivement
l'image de l'entreprise car cette démarche est valorisante (modernité, implication dans le . Le
bulletin de paie dématérialisé et l'information du salarié . Coffre-fort électronique : service
hautement sécurisé pour archiver.
16 juin 2005 . Mise en œuvre juridique internationale. .. l'authentification et de la signature
électronique des personnes . Le RGS définit un ensemble de règles de sécurité s'imposant aux
.. A titre d'exemple, la dématérialisation des moyens de paiement – virements, cartes de ...
services de coffre-fort électronique).
Responsable du domaine décisionnel et du domaine de la dématérialisation. Secrétariat . La
dématérialisation des procédures, documents, échanges…, est une démarche généralisée dans
le . Confiance numérique, Certificat, Signature électronique .. exemple lorsqu'ils traduisent la
mise en œuvre d'un service public).
Pourquoi passer au bulletin de paie numérique ? .. Les étapes à suivre pour une mise en œuvre
réussie . .. L'entreprise qui dématérialise les bulletins de paie bénéficie d'une sécurité . de son
bulletin de paie dans son coffre-fort. .. La mise en œuvre des technologies de confiance telles
que la signature électronique,.
1 oct. 2010 . Mais il ne faut pas faire l'impasse sur la sécurité de ces processus. . En outre, la
mise en oeuvre se déroule par phases: adaptation de la solution au type de .. à intégrer la paie
dans leur démarche de dématérialisation. .. et horodate le document avant de l'archiver dans
un coffre-fort électronique.
10 mai 2017 in Dématérialisation, Factures électroniques by Agnès Lemoine . manuelles ?
automatiquement ? quels en sont les gains ? et surtout quelle sécurité ? . soit au moyen d'une
signature électronique (par un certificat électronique ... La simplicité de déploiement, de mise
en oeuvre et d'utilisation de la solution.
1 janv. 2017 . archive via des mécanismes de sécurité (coffre fort numérique) : Auteur :
signature électronique date de . Mettre en œuvre des démarches.
parfaitement dans une démarche de productivité et de . Conseils pour la mise en oeuvre d'une
plateforme dématérialisée . FNTC (Fédération Nationale des Tiers de Confiance), 2013, Guide
de la signature électronique, . référencé de coffre-fort électronique choisi par . garantir
intégrité, sécurité, pérennité, traçabilité.
Sécurité de la dématérialisation: De la signature électronique au coffre-fort numérique, une
démarche de mise en oeuvre. Le Titre Du Livre : Sécurité de la.
unique de Coffre-fort électronique®, la conservation sécurisée à long terme . o Conditions
d'émission des factures, de leur signature électronique et leurs . 2005 : Loi sur la sécurité
financière (transposition de la loi Sarbanes-Oxley) ... Dans le cadre de sa stratégie de mise en
œuvre de la dématérialisation des factures,.
24 févr. 2015 . Digiposte signature électronique et archivage légal . a mis à disposition des
entreprises et des particuliers, ce coffre-fort . le temps d'aller à la mairie ou autre pour faire ces
démarches. . vers la dématérialisation pour faciliter ses échanges de documents entre . Quels
niveaux de sécurité des données ?
de coffre-fort numérique, mais aussi de signature et de vote électroniques, font partie des
filons déjà ouverts. . la dématérialisation en interne avec la mise en place d'une GEC. (Gestion
. documents et c'est une garantie de sécurité pour certains documents .. démarches
administratives dématérialisées n'y change rien.
Le Groupe T2i met en œuvre des solutions de dématérialisation adaptées aux . Litiges;
Sinistres; Décomptes de Sécurité Sociale; Gestion des flottes automobiles . Au travers de la
mise en place d'une GED d'entreprise (Gestion Électronique de . Signature électronique,

publication Extranet, coffre-fort électronique…
Coffre-fort électronique respectant la norme NFZ42-013; Certificat de signature électronique;
Gestion électronique de documents - . exigences de simplicité et de sécurité tant sur leur mise
en œuvre, que sur leur utilisation et leur facturation. . livres blancs pour mieux vous guider
dans votre démarche de dématérialisation.
1 sept. 2013 . L'ensemble des actions, outils et méthodes mis en oeuvre pour . C'est la gestion
d'archives intermédiaires sur un support dématérialisé, informatique, qu'il s' . signature
électronique, l'archivage électronique ne dispose pas d'un ... démarche. ... Un coffre-fort
électronique (ou numérique) est un espace.
11 sept. 2011 . Son sujet, le coffre-fort électronique, est emblématique de l'objectif que le ..
Contexte législatif sur la signature électronique. .. Cela implique donc la mise en œuvre d'un
ensemble de moyens ... luxembourgeoise peut-elle commencer sa démarche de
dématérialisation de l'information sans prendre.
Découvrez nos réductions sur l'offre Signature electronique sur Cdiscount. . LIVRE
ENTREPRISE Sécurité de la dématérialisation . Livre Entreprise | De la signature électronique
au coffre-fort numérique, une démarche de mise en oeuvre.
Le Pack RH est-il complexe à mettre en œuvre ? . Le bulletin de paie électronique facilite
l'exercice des démarches en ligne en limitant les cas où une copie de.
17 mars 2011 . ECDF : PLATEFORME ÉLECTRONIQUE DE COLLECTE DES .. La
collaboration avec la sécurité sociale. . Mise en place d'une nouvelle infrastructure de
messagerie .. un accès interactif par Internet aux démarches administratives ... constitue un
coffre-fort des données personnelles de l'usager,.
Digiposte est bien plus qu'un coffre fort électronique. . d'émission du document ou du Code
2D-Doc et la signature électronique de ces informations clés sous forme chiffrée. . des
Documents dématérialisés, des notifications ou des démarches. ... Il est expressément convenu
entre les Parties que la mise en œuvre tout à.
20 mars 2017 . Fiche de paye, facture, copie numérique, signature électronique, marchés .. du
PDF signé, un moyen peu onéreux et relativement simple à mettre en œuvre. . conditions de
conservation de type SAE ou coffre-fort numérique, . 2020, les modalités de mise en place de
cette dématérialisation et la date à.
réponses aux appels d'offres, lors de l'accès à un coffre-fort numérique… . effectuer ses
démarches administratives sur internet, dématérialiser les contrôles de.
11 mai 2017 . Solutions RH : Le numérique mise sur l'humain - 20/03/2017 · Une fonction RH
de . papier, de gestion documentaire, de signature et de coffre-fort électroniques. . C'est un
changement fondamental de démarche : on lève un frein ... Santé, sécurité et conditions de
travail au quotidien · L'employeur et les.
dématérialisation, avec l'intégration étroite au NCI d'un portail documentaire. [.] et, pour . On
parle alors d'archivage légal ou de coffre-fort électronique. .. un coffre fort électronique ainsi
qu'une signature électronique. . de sécurité équivalent aux banques. . Simple à mettre en
oeuvre et répondant à tous vos besoins.
www.hr-voice.com/sirh./dematerialisation-des.rh-une./05/
15 juin 2010 . Département de la sécurité, de la police et de l'environnement. Archives d'Etat . informations électroniques, qui sont mis en œuvre
pour conserver à moyen et . Le coffre-fort électronique apporte des fonctionnalités telles que sécurité . numérise un document existant, on le
"dématérialise" au sens propre.
Retrouvez Sécurité de la dématérialisation: De la signature électronique au coffre-fort numérique, une démarche de mise en oeuvre. et des millions
de livres en.
9 mai 2017 . En faisant du mode électronique la solution de droit . à la dématérialisation des documents RH. Les projets se .. riste, avec la mise en
place d'ap- . cise les conditions d'intégrité, de sécurité . de coffre-fort et de signature . La démarche repose d'une part, sur l'identification du
signataire .. en œuvre.

Bien que les bulletins de paie dématérialisés soient juridiquement possibles depuis .. Ce qui induit la mise en place d'un système de sécurisation des
données. . du Code du travail (article L3243-4) et du Code de la Sécurité Sociale (mais 6 . il a été évoqué que l'employeur devrait se doter d'un
"coffre-fort électronique",.
Les solutions Adealis de dématérialisation vous permettent de stocker et maintenir . et en augmentant la productivité; Sécurité et conformité; Une
Gestion centrale, . Chaque salarié a son Coffre-fort numérique sécurisé; Espace RH plateforme . Bulletins de paie de ses salariés sous forme
électronique de façon sécurisée.
4 févr. 2016 . Quelle maturité pour les CSP RH face à la dématérialisation des . La signature électronique permet de remplir cette condition légale,
tant . sécurité garantissant à la fois l'authenticité (certificats électronique, horodatage, etc.) . De même, le rapport recommande la mise en place
d'un coffre-fort numérique.
o Le positionnement de la dématérialisation active ou statique. . Démarche méthodologique . o Analyse des processus, mise en place des
métamodèles. . o La signature électronique : garante de la valeur juridique des échanges. . o Le coffre-fort électronique au cœur de la
dématérialisation du bulletin de paie.
"Elle nécessite une signature électronique qui est encore assez inexploitée et pas . du dossier du personnel, le bulletin de paye et le coffre-fort
électronique ? . faibles à prendre en compte avant la mise en place d'une telle démarche. . des documents est optimisée et améliorée puisque la
sécurité de l'ensemble de nos.
Stratégie, démarche méthodologique, environnement juridique, gestion de la preuve, formats, normes, applications, sécurité, certificats, archivage :
les "best practices" .. Le coffre-fort électronique au cœur de la dématérialisation du bulletin de . renseignements complémentaires; Mise en place de
l'acte de candidature et.
9 mai 2017 . A l'ère d'Internet et du tout-numérique, la dématérialisation des papiers, leur . Précisément, l'archivage électronique dans un coffrefort virtuel est considéré . le tout à l'aide de la mise en place de processus et de mécanismes de sécurité (horodatage, empreinte du document,
signature numérique).
6 janv. 2012 . Consultats et démarches notariales ... sont préservées, mais un acte entièrement dématérialisé. . Les moyens techniques mis en
œuvre par le notariat pour cela sont . Dès que la signature électronique du notaire est apposée, l'acte . sorte de coffre-fort électronique (le Minutier
central), auquel seul le.
27 juin 2013 . Démarche de mise en œuvre . et signature électroniques. Juridique et normatif. Sécurité. Conduite du . électronique. Palier 3 ..
coffre fort.
29 mars 2016 . Avec la mise en place de la solution EDC Fast Contrat, le cabinet d. . 95 % des entreprises du secteur de la finance estiment que
la sécurité de leur DNS est critique . de signature électronique et de coffre-fort numérique proposé par le . de la dématérialisation de la signature à
l'archivage des contrats.
25 févr. 2015 . d'administration électronique, derrière la Corée du Sud, l'Australie et Singapour. . plusieurs modes de dématérialisation, comme la
signature . 2005, c'est le secteur public qui s'est mis à accentuer fortement cette transition numérique .. mettre en œuvre les mesures appropriées
pour assurer la sécurité.
Avec notre offre certifiée de dématérialisation de factures, facilitez vos . fichier sécurisé par une signature électronique ou mise en place d'une piste
d'audit fiable . est la solution la plus économique, et présente le plus haut degré de sécurité. . par Chorus; Archivage à valeur probante grâce à un
coffre-fort électronique.
28 oct. 2016 . signature électronique de la société MAILEVA filiale de DOCAPOST, société . SIGNATURES ELECTRONIQUES » permet la
dématérialisation à la ... archivé et déposé en coffre-fort électronique et se voit attribué un .. qui y sont mis en œuvre est protégé au titre du droit
d'auteur, ... Document Sécurité.
9 sept. 2014 . Intérêt et mise en œuvre du bulletin de paie électronique . La dématérialisation des procédures et l'action écologique étant très à la
mode , il était . irresponsables en cas d'intrusion dans l'E-coffre ou en cas de perte des données ! . Les démarches dans lesquelles est demandé
l'envoi d'un ou plusieurs.
15 juil. 2017 . Pour l'employeur, la mise en place d'un projet de dématérialisation RH représente . relevés d'heures, bulletins d'intéressement,
signature électronique des . les modalités d'archivage et la compatibilité avec le CPA, la sécurité des . Grâce au coffre-fort électronique mis à la
disposition de chaque salarié,.
28 avr. 2016 . La dématérialisation des marchés publics est un travail au long cours. . Publication des avis d'appel à concurrence électronique (enotification) ;. - Mise à disposition des documents de marché (e-access) ; .. MPS ou du recours à un coffre-fort centralisé, géré par l'Etat, du type
. signature électronique.
Nexity E-gérance, responsable du traitement, met en œuvre des traitements de données à .. La signature électronique est effectuée directement sur
la plate-forme ... Les modalités d'archivage des échanges dématérialisés mis en œuvre par la .. de la sécurité et de la confiance numérique, annonce
que son Coffre-Fort.
18 févr. 2016 . Mis à jour le 18/02/16 12:01 . Visioconférence entre offices, coffre-fort électronique, outil en ligne de . Et cela passe par entre
autres une dématérialisation de leurs . avec l'acte authentique électronique et la signature électronique. . L'ADN du notariat – sécurité,
confidentialité, respect de la vie privée,.
La signature électronique a été introduite en droit français par la loi du 13 mars .. La mise en œuvre de la communication électronique a, par la
suite, fait .. justice (système de coffre-fort électronique). .. de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la ... une «
démarche d'équivalence ».
de la gestion électronique de document à l'a. . Sécurité du patrimoine documentaire . des E-Mails; Confidentialité; Signature électronique; Coffre
fort numérique; Liens . Dématérialisation; Archivage; OCR; Indexation; Recherche full; Stockage tous .. La mise en place du système a pris moins
d'un mois et tous nos.
Guide de l'archivage électronique et du coffre-fort électronique. (nov. .. garantit une conformité à la règlementation ; dans tous les cas, c'est une
démarche .. Au niveau national, grâce à la dématérialisation mise en œuvre par l'Assurance .. fondamentaux de la signature électronique à la
sécurité globale de l'entreprise.
2 déc. 2011 . Dans ce dernier cas, la signature électronique permet ainsi de garantir l'intégrité . Dans tous les cas, la dématérialisation ne doit nuire
ni à la sécurité ni à la .. sur le marché des offres liées à l'utilisation de coffre-fort électronique. . capable d'atteindre un objectif en optimisant les
moyens mis en œuvre.

L'A-CFN a pour objectif de promouvoir l'usage du coffre-fort numérique aussi bien . systèmes existants ou futurs et ce sans restriction d'accès ou
de mise en œuvre) . dans le domaine des documents dématérialisés auxquels se sont joints des experts et . Signexpert est la signature électronique
de l'Expert-Comptable.
Gérer un coffre-fort électronique pour déposer une fois par an son dossier de candidature. Tout candidat devra, à compter du 1er octobre 2018,
envoyer son.
Ce guide de l'archivage numérique, aussi appelé archivage électronique, a pour objectif . en local, devient pratiquement obligatoire pour la sécurité
d'une entreprise. . Afin de s'en protéger, il est préférable d'utiliser un coffre-fort numérique, pour . Pour mettre en place votre démarche de
dématérialisation il faut dans un.
Sécurité de la dématérialisation - De la signature électronique au coffre-fort numérique, une démarche de mise en oeuvre (Broché).
Les termes reconnus sont SAE, Système d'Archivage Electronique. . de l'archivage qui peuvent conseiller et assister la mise en place d'un SAE. .
Cela passe par des solutions de coffre-fort numérique, avec horodatage, certificat et signature électronique. . assurer la sécurité des accès et la
disponibilité de l'information,.
15 juin 2009 . La dématérialisation complète du bulletin de paie est désormais possible, . solution d'archivage électronique et de solutions de
signature électronique, cette dématérialisation pourrait être difficile à mettre en œuvre. . office de «coffre-fort» électronique pour conserver les
bulletins de paie. . SÉCURITÉ.
Des gains de sécurité et de conformité réglementaire • Témoignages SIAEP Livré La Touche et Office . entreprises de télé-déclarer la TVA et
mise en place de .. cette solution de gestion électronique de documents. .. dans cette démarche de dématérialisation. ... gestion documentaire, de
signature et de coffre-fort.
27 juil. 2016 . . pour aller beaucoup plus loin dans la démarche de dématérialisation, . La signature électronique est un outil récent qui a été mis en
place dans l'objectif . assurant une sécurité et une fiabilité de égales à celles offertes par le papier. . La conservation dans un coffre fort et en GED;
Nécessite un tiers de.
Etude sur les sujets de la dématérialisation des documents, et leur archivage légal . Votre coffre d'achivage à valeur probante en mode SaaS c'est
pour : . La sécurisation des modalités d'utilisation de la signature électronique est renforcée. .. Les moyens techniques mis en œuvre peuvent être
très importants et couteux.

