Les Ulis, le 21 novembre 2012

PROLOGUE LANCE EN PARTENARIAT AVEC DIGIPOSTE SON OFFRE D’ECHANGES NUMERIQUES
SECURISES EN MODE CLOUD AVEC POUR OBJECTIF D’ATTEINDRE RAPIDEMENT PLUSIEURS
MILLIONS D’UTILISATEURS PARTICULIERS
_______________________

Prologue annonce le lancement de Use it Flow Digiposte son offre logiciel d’échanges
sécurisés de documents numériques en mode Cloud, enrichi du coffre-fort numérique de
Digiposte (Groupe La Poste). Avec cette nouvelle solution, les clients de Prologue vont
pouvoir valoriser leurs échanges avec les particuliers en mettant à leur disposition un
espace totalement sécurisé d’échange, de partage et d’archivage à valeur légale de leurs
documents. Ce modèle de distribution en BtoBtoC, devrait permettre à Use it Flow Digiposte
d’être proposé rapidement à plusieurs millions d’utilisateurs particuliers.
________________________
Avec sa suite logicielle Use It Flow, Prologue s’est imposé depuis plusieurs années comme l’un des
leaders des solutions de gestion de flux pour les échanges dématérialisés de l’entreprise. Les offres
développées par le groupe traitent au quotidien l’ensemble des flux commerciaux, financiers et
administratifs ainsi que la GED (gestion électronique de documents), le workflow et la
communication convergente multi-canal. Ce savoir-faire reconnu et à forte valeur ajoutée lui permet
aujourd’hui d’étendre son offre aux échanges documentaires entre les entreprises et les particuliers
avec le lancement de « Use It Flow Digiposte » : l’association entre Use It Flow et le coffre-fort
numérique Digiposte, solution du Groupe La Poste, acteur de confiance sur les échanges écrits.

Le particulier au centre des échanges numériques
Prologue et Digiposte se sont engagés depuis plusieurs mois dans un partenariat stratégique destiné
à apporter une solution globale et centralisée d’envoi sécurisé, de partage et d’archivage à valeur
légale des documents numériques entre les entreprises et les particuliers.
La solution Use it Flow Digiposte, va permettre aux professionnels d’offrir à leurs clients particuliers
un espace sécurisé personnel en mode Cloud de réception, de partage et d’archivage des documents
numériques originaux qu’ils souhaitent leur transmettre, avec une valeur légale équivalente à celle
d’un document papier. Cette offre assurera une parfaite traçabilité et confidentialité des documents
échangés jusqu’à un coffre-fort électronique ainsi qu’une garantie de conservation physique des
données sur le territoire français. Le particulier pourra également en toute indépendance et
confidentialité centraliser tous ces autres documents numériques à valeur légale ou pas.
Prologue franchit ainsi une étape stratégique majeure en ajoutant à son offre historique de
dématérialisation BtoB une offre BtoBtoC capable de toucher rapidement plusieurs millions
d’utilisateurs. Use it Flow Digiposte va ainsi replacer le particulier au centre des échanges : un seul
compte d’accès pour partager ses documents avec les administrations, les banques, les fournisseurs
d’énergie ou de communication et le commerce sur internet. L’ouverture d’un compte personnel
Digiposte est gratuite et donne accès à un espace de stockage de 3Go pour ses documents

personnels importants (copies de pièces d’identité, copies de contrats, tout document scanné ou
téléchargé).
Les atouts pour les particuliers sont nombreux et immédiats : simplification de la vie quotidienne
avec un seul espace de réception et d’archivage des documents, gain de temps, sécurité des
échanges numériques avec la conservation des documents reçus pendant leur durée réglementaire
de conservation..

Use it Flow Digiposte s’étend au-delà des marchés de Prologue
Dans un contexte d’accélération des échanges numériques, cette offre technologique va être
proposée dès à présent sur les marchés où Prologue est fortement implanté, comme l’habitat social,
la distribution, la santé, l’énergie ou encore les banques et les assurances.
Les entreprises qui développent les échanges numériques avec leurs partenaires commerciaux et les
administrations pourront trouver de nouveaux gains de productivité en automatisant leurs
échanges avec les particuliers.
A titre d’exemple, un bailleur social qui dématérialise déjà ses flux avec ses autres partenaires
(banques, Caisse d’Allocations Familiales, etc.) pourra envoyer ses quittances de loyer sous format
numérique à ses locataires. Les documents seront alors archivés pour leur durée réglementaire de 5
années dans le coffre-fort électronique Digiposte du locataire. De son côté, le locataire, qui disposera
ainsi d’un espace personnel, sécurisé et gratuit chez Digiposte, pourra alors choisir de l’utiliser pour
réceptionner d’autres documents légaux sous format électronique comme ses relevés bancaires, ses
factures ou des documents administratifs ….
Particulièrement enthousiaste de cet accord conclut en avril dernier, Georges SEBAN, Président
Directeur Général de Prologue déclare : « Six mois après l’annonce de notre partenariat, la solution
Use it Flow Digiposte est prête à être déployée. Les premiers retours de nos clients sont très
prometteurs. C’est l’opportunité pour Prologue de renforcer sa présence commerciale sur les
secteurs d’activité déjà couverts, mais aussi de se développer sur d’autres secteurs d’activité très
concernés aujourd’hui par les fortes économies à réaliser grâce aux échanges numériques ».
« Dans le cadre de l'expansion du service Digiposte, le partenariat noué avec Prologue ouvre de
nouvelles opportunités à Digiposte pour apporter aux particuliers des services à valeur ajoutée
innovants, à travers les nombreuses entreprises adressées par Prologue", commente Thierry
PAROCHE, Directeur Commercial de Digiposte.

A propos de DIGIPOSTE
DIGIPOSTE est la solution globale d’envoi/réception, d’archivage et de partage des documents numériques sécurisée, un
coffre-fort intelligent et un espace de partage. En quelques clics, DIGIPOSTE permet de traiter, classer et partager tous les
documents que l’on a choisi de recevoir par voie numérique.
Tiers de confiance dans les échanges numériques comme dans les échanges de courrier physique, La Poste propose avec
DIGIPOSTE une nouvelle façon de gérer le quotidien. DIGIPOSTE est accessible sur http://www.laposte.fr/digiposte.
A propos de PROLOGUE

Début 2012, Prologue a obtenu le label d’OSEO : « Entreprise innovante ».
Prologue est un groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux
entreprises et institutions dans les domaines de :
- l’opération et l’intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing,
- la dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires,
administration, santé, taxes…),
- la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidé …) et
leur intégration avec les applications informatiques,

- la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’exploitation et d’accès aux applications à partir de
toute sorte de dispositifs fixes ou mobiles,
- l’intégration et développement d’applications et l’édition de plateformes de développement.
Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui 230
collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des entreprises
prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F,
Massa Pneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA (Espagne), Inter-parfums, NEXITY,
Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa/Bodybel..
Plus d’informations sur : www.prologue.fr
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