Fédération Nationale des Tiers de Confiance

Keynectis participe à la conférence "La signature électronique des documents de
transport" le 18/09

Thibault de VALROGER, Directeur Commercial de KEYNECTIS, le leader français des services de confiance (Opérateur
de services de certification électronique / Opérateur de transactions de confiance / Editeur de la suite logicielle PKI
Sequoia®), participera à la conférence sur "La signature électronique des documents de transport" le 18 septembre 2007 à
17H30.
- Lieu : Pôle Universitaire Léonard de Vinci - 2, avenue Léonard de Vinci - 92800 Courbevoie - RER A : La Grande Arche
- Voiture : Boulevard Circulaire, sortie 12
Sujet : L'avènement du commerce électronique et des flux dématérialisés ne sonne pas le glas des transports
internationaux. La conclusion en ligne de contrats accompagne au contraire le développement de la fonction logistique
et des transports internationaux. Les sociétés de transport rapide sont ainsi indispensables aux opérateurs du
commerce électronique pour assurer la livraison des produits commandés sur les réseaux. En amont de la relation
entre le distributeur et le client final, l'activité économique repose sur des échanges entre des partenaires éloignés et
le transport s'avère alors indispensable. La dématérialisation permet l'accélération de la circulation des documents de
transport et la réduction des coûts traditionnellement attachés à la circulation du papier. Au delà, elle permet au
transporteur de développer des services personnalisés comme le suivi des marchandises au cours du voyage

A propos de KEYNECTIS
KEYNECTIS est le premier industriel français de services de confiance et opérateur qualifié PSCE (Prestataire de
Services de Certification Electronique). Sa mission est d'aider les entreprises ou administrations dans la sécurisation de
leurs échanges électroniques. KEYNECTIS bénéficie de deux centres de production de type bunker répondant aux
plus hautes exigences de sécurité physiques et logiques (agréments des autorités gouvernementales et bancaires)
pour assurer la production des services pour le compte de ses clients. KEYNECTIS participe activement à des groupes de
réflexion à dimension nationale ou internationale sur des utilisations émergentes du certificat électronique : signature
électronique qualifiée, horodatage, facture électronique... Avec plus de 20 millions de certificats émis à ce jour,
KEYNECTIS est aujourd'hui le leader français des services de confiance. Pour en savoir plus : [http://www.keynectis.com>http://www.keynectis.com]
Pour plus d'informations au sujet de KEYNECTIS, vous pouvez contacter RUMEUR PUBLIQUE :
- Cédric Buisson / Marilyn Florent / Jennifer Bulcke Tel. +33 1 55 74 52 07 / + 33 1 55 74 52 26 / +33 1 55 74 52 13 - Mob. +33 6 20 49 32 06 / +33 6 32 45 39 62 / + 33 6
60 42 47 23 - keynectis@rumeurpublique.fr
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