Les Ulis, le 24 avril 2012

PROLOGUE ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC LA POSTE
SUR L’ARCHIVAGE ET LES ECHANGES NUMERIQUES
_______________________

Prologue enrichit son offre de gestion de documents numériques avec DIGIPOSTE, l’offre
d’échanges sécurisés de documents numériques du Groupe La Poste. En signant ce
partenariat, Prologue pourra proposer à ses clients une offre complète, créatrice de valeur
pour l’entreprise et le destinataire final.
________________________
Prologue propose actuellement des solutions globales de gestion de documents numériques : la
solution d’échanges de transactions financières et administratives, -Use it Flow, la gestion de
documents et le workflow.
Afin de renforcer sa présence sur la gestion documentaire entre entreprises et particuliers, Prologue
intègre l’offre DIGIPOSTE et se dote ainsi d’une solution globale d’envoi/réception, d’archivage et de
partage des documents numériques sécurisés. A la clé : simplification de la vie quotidienne, gain de
temps, facilitation et sécurisation des échanges numériques, conservation des documents
personnels. L’ouverture d’un compte DIGIPOSTE est gratuite et donne accès à un espace de stockage
de 3Go pour tout document personnel. Les particuliers ont dès lors accès à une offre sécurisée de
réception, d’archivage et de partage des documents numériques professionnels et personnels.
DIGIPOSTE est aussi une solution de confiance qui assure : une traçabilité des envois jusqu’à l’espace
personnel des abonnés, la confidentialité des échanges, la valeur probante des documents envoyés
dans DIGIPOSTE, la conservation des documents pendant toute la durée légale.
Dans un contexte d’accélération des échanges numériques, cette offre technologique pourra être
proposée immédiatement par Prologue sur les marchés où le groupe est fortement implanté comme
l’habitat social, la distribution, la santé, l’énergie ou encore les banques et assurances. Dorénavant,
un bailleur social pourra par exemple envoyer les quittances de loyer sous format numérique, qui
pourront ainsi être archivées dans les comptes DIGIPOSTE des locataires et partagées avec des tiers
(une banque, une administration par exemple).
Particulièrement satisfait de cet accord noué pour le long terme, Georges Seban, Président Directeur
Général de Prologue déclare : « DIGIPOSTE est aujourd’hui l’acteur le mieux positionné pour pouvoir
apporter une garantie de sécurité des envois numériques et la conservation des documents
personnels, administratifs et professionnels. Ce partenariat va permettre à nos deux sociétés de
mettre nos solutions Use it Flow/GED/Workflow - DIGIPOSTE, à la disposition du public et des
organismes publics et privés. C’est aussi le moyen de faciliter les démarches des citoyens au
quotidien et d’apporter des économies substantielles aux entreprises et administrations ».
« Dans le cadre de l'expansion du service Digiposte, le partenariat constitue un facteur de succès
essentiel. Le partenariat avec Prologue permettra à Digiposte d'atteindre de nouveaux marchés et de
servir davantage de particuliers", 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 depuis http://www.laposte.fr/digiposte.

A propos de Prologue

Début 2012, Prologue a obtenu le label d’OSEO : « Entreprise innovante ».
Expert dans les domaines de la virtualisation des postes de travail et de la dématérialisation des échanges, le groupe
Prologue est un acteur reconnu des technologies innovantes liées notamment au Cloud Computing. Ce savoir-faire lui
permet aujourd’hui de proposer des services de dématérialisation des flux B2B en mode SaaS (Software as a Service) et de
fournir ses solutions de virtualisation de poste de travail en mode IaaS (Infrastructure as a Service).
Présent en France, en Espagne et aux Etats-Unis, 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 : EDF, Société Générale, Orange, Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA pneus, Telefonica, REALE Assurances, Toyota,
l'Institut National des Statistiques (Espagne).
Plus d’informations sur : www.prologue.fr
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