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Paul Molga
—Correspondant à Marseille

Plus d’excuse de l’e-mail perdu
ou jamais reçu. Avec la solu-
tion de certification numéri-
que que lance sur le marché la
société marseillaise Europtin,
tous les éléments envoyés par
e-mail,SMSetMMS,ycompris
les pièces jointes, pourront
être tamponnés en ligne avec
la même valeur qu’un courrier
recommandé. De surcroît, ce
service est quatre fois moins
cher, soit 1 euro hors taxe par
envoi. Les quatre fondateurs
de l’entreprise ont obtenu la
licence exclusive pour les pays
francophones de ce produit
qu’ils ont contribué à élaborer
pour l’opérateur espagnol
Lleida. Il associe deux tiers de

confiance. Le premier est
l’opérateur qui assure l’exis-
t e n c e d e l ’a d r e s s e o u d u
numéro de l’émetteur, ceux de
son interlocuteur, ainsi que le
contenu du document. Le
second, Chambersign, est un
réseau européen de 110 cham-
bres de commerce et d’indus-
trie qui peut horodater les
messages. A réception, l’émet-
teur reçoit un e-mail conte-
nant toutes ces informations,
ainsiquel’heurededélivrance.

5.000 certificats en 1 mois
L’entreprise vise le marché des
e nvo i s r e c o m m a n d é s e n
masse des syndics d’immeu-
bles ou des sociétés à action-
nariat public, mais aussi le
secteur des banques-assu-
rance pour l’envoi de pièces
contractuelles, ou celui des
professions libérales pour cer-
tifier, par exemple, la bonne
exécution de travaux sur la
base de photos adressées par
e-mail. « Nous espérons aussi
fluidifier les rapports entre
PME et grands groupes en certi-
fiant l’envoi et la réception de
factures ou de devis », explique
Paul Muller, président de
l’entreprise. Son dernier ser-
vice,Dealin9,proposed’empa-
queter dans la même enve-
loppe numérique, certifiée sur
une tablette, un produit choisi
par le client sur catalogue, les
conditions générales de vente
et les copies de ses documents
d’identité, attesté par l’envoi
SMS d’un code sur son porta-
ble. L’entreprise a vendu
5.000 certificats en 1 mois. n

LE SERVICE
EUROPTIN

Europtin lance l’e-mail
en « recommandé »
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