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Pourquoi cette présentation ?
Avec la crise sanitaire, le télétravail est devenu la norme et les entreprises ne cessent de multiplier les
outils (Zoom, Teams, du Google, des intranets, dossiers partagés dans un Cloud…).
Dans un contexte de guerre technologique mondiale (GAFAM, Cloud Act...) la maîtrise de ses
données impose le choix de solutions sécurisées, efficaces et souveraines.
Il n’est tout simplement plus possible aujourd’hui de dépendre d’un serveur de fichiers, de piècesjointes d’emails et d’une imprimante pour traiter et signer ses documents.
Comment alors répondre à la nécessité de dématérialiser ces processus du modèle de document
jusqu’à la signature ?

Problématiques : Outils utilisés le plus souvent
pour la gestion des documents et signature…

Bureautique
Office

Serveur
de Fichiers

E-mails &
Pièces-Jointes

Papier : Imprimer
pour rescanner

Problématiques liées à ces outils et habitudes :
Documents
dispersés,
non sécurisés

Processus
difficiles à
respecter

Des centaines
de
pièces-jointes

=

Délais
extrêmement
longs

doublons, risque d’erreur de version et parfois impossible de signer en télétravail !

Coûts importants
(papier, frais
postaux…)

Objectif : optimiser et fluidifier le processus, du
modèle, jusqu’à la signature
Comment simplifier le traitement et le suivi
des processus de signatures de A à Z ?

Création du
document de
travail depuis
modèle

Partage sans
doublon entre
les Directions et
équipes projets

Coédition Office
simultanée
et gestion des
versions

Tous les messages
centralisés,
zéro email, ni
pièce-jointe

Validation,
création du
PDF et envoi
pour signature

Signature unique ou signatures multiples :
avec ses
collaborateurs internes

avec ses
acteurs externes

Signature(s) et
mise à jour du
PDF en fin du
processus

Notre devise ‘‘Technology made Simple’’ :
Pas de technologie pour la technologie, mais une technologie au service des
utilisateurs permettant des gains de productivité significatifs.

GoFAST Digital Workplace :
gérez tous vos documents de AàZ
Fini de multiplier les applications, les silos d’information et le bazar du serveur de fichiers, pour :
zéro doublon, zéro pièce-jointe, zéro erreur de version, zéro tâche oubliée

Gestion
de Documents

Processus de
Tâches

Collaboration
et Coédition

Recherche
efficace

Chat et
Webconférence

Administration
métier

GoFAST Digital Workplace :
la proposition de valeur en quelques mots…

Votre Digital Workplace "made-in-France", alternatif à Office365-Teams
Vos données sur votre plateforme dédiée : SaaS souverain ou Onpremise
(Celeste, 3DS Outscale SecNumCloud : protégé du Cloud Act)

Le meilleur de l'Open-Source en 1 solution : pérennité, audit sécurité, réactivité.
2 à 8 fois moins cher qu’Office365-Teams ou Google Workspace

Faire signer vos contrats
n’a jamais été aussi simple

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE SIGNATURE
LA SOLUTION LÉGALE ET SIMPLE D’UTILISATION
POUR TOUS VOS DOCUMENTS.

Notre histoire

Création
de Yousign

1ère Certification
Européenne

Certification
eIDAS

Levée de fonds
3,5M€

Association avec
eFounders

Déploiement
Européen

EN CHIFFRES
+ DE 5000
clients

+ DE 2 M
documents signés par mois

UNE PRESENCE EUROPEENNE

QUI SOMMES-NOUS ?
Yousign est un éditeur de logiciel de
signature électronique reconnu aux niveaux
français et européen :
●

Tiers de confiance

●

Autorité de certification

●

Certifié eIDAS pour :

- la signature électronique
- le cachet serveur
- l’horodatage

Processus de A à Z avec
GoFAST Digital Workplace
et le parapheur intégré
Yousign

Approche globale avec une solution intégrée, plutôt
qu’une "bibliothèque d’applications"

GoFAST

Yousign

Les 6 Zéro de la signature avec GoFAST-YouSign :

0

Doublon de
fichiers

0

Erreur de
version

0

Papier, ni frais
postaux

0

Erreur de
validation

100% sécurisé et audité, à toutes les étapes du processus

0

Temps
perdu

Concrètement, comment faire ?
Démonstration de la solution GoFAST Digital Workplace
et du module de signature intégrée avec YouSign
§ Avoir tous ses outils à portée d’un clic sans rien installer, ni VPN, ni
même le pack Office,

§ Collaborer et coéditer facilement les fichiers Office avec ses
collègues,

§ Respecter ses processus métiers de A-à-Z,
§ Signer en toute simplicité sans rien imprimer, en interne et avec ses
partenaires externes.

Echantillon de clients-utilisateurs GoFAST, secteur privé et public…

De plus en plus d’administrations (Française et Européennes) et autres collectivités déploient GoFAST qui
répond à la plupart de leurs problématiques. La sécurité des données (souveraineté), l’Open Source et

la proximité de l’éditeur sont de fortes valeurs ajoutées aussi pour le secteur public.

Club des Experts de la
Sécurité de l’Information et
du Numérique

ILS SIGNENT LEURS CONTRATS AVEC YOUSIGN

ANNEXES

3 niveaux
de signatures Yousign

Retrouver sa Souveraineté et Sécurité…
►

CONSTAT : Serveurs de fichiers et messagerie sont les composants les plus attaqués*
§

►

Activité de ransomware qui explose en 2020 (Villes, Dassault Av. US, CMA-CGM, Wagons-Lits)

CONSTAT : Souveraineté et maîtrise de ses données menacés
§

Tout datacenter américain dans le monde peut avoir ses données réquisitionnées (Cloud Act),
"Android interdit pour Huawei", Décret Trump de Jan. 2021...

SOLUTION GOFAST :

►
►

Centraliser tous les contenus, éliminer les pièces-jointes et le stockage des documents
en messagerie, protection contre les ransomwares, pas de vol de PC/USB…
Sécuriser la gestion des accès par rapport au serveurs de fichiers et autres GED :
§

§

►

Délégation de la gestion des documents aux responsables "métiers" (permet de simplifier sa
conformité au RGPD et apprécié par les DSI)
Super-Administrateur n’a pas par défaut accès aux contenus (rappel : Affaire "Snowden")

Hébergement Onpremise ou SaaS Souverain (ex. Celeste, 3DS Outscale)

Au-delà des gains de productivité, GoFAST répond aux problématiques de souveraineté, de
confidentialité et de sécurité
* sans parler de Zoom et le scandale confidentialité/sécurité d’Avril 2020

Club des Experts de la
Sécurité de l’Information
et du Numérique

Témoignage utilisateurs-clients GoFAST…

M. Mickaël Deumier, Ingénieur

M. Benoît Dehais, Directeur des

Mme. Patricia Mugnier, Chef de

@ LNE - Laboratoire National de

usages numériques @ Région

d’Information et Usages

informatique

systèmes d’information et des

Projet, Innovation Systèmes

Occitanie :

Numériques @ CD Haute-Savoie :

"La plateforme GoFAST nous

"Sur le plan documentaire, la

"Grâce à la solution GoFAST,

documentation qualité dans le

remplacer les serveurs de fichiers.

Au-delà de notre propre

à être capitalisée et partagée,

grandement les échanges et le

l’usage de GoFAST s’impose.«

observons des gains de temps

métrologie et d’Essais :

permet de gérer notre

respect des processus internes.

certification, l’outil nous permet
également d’optimiser une

partie de notre processus de
certification clients."

solution vient notamment

nous mettons beaucoup moins

Dès que l’information a vocation

documents et cela simplifie

ou qu’elle est confidentielle,

de temps à rédiger les

travail collaboratif. Nous

importants, moins d’espace de
stockage, surtout sur la
messagerie."

Partenaires et récompenses…

Partenaires technologiques de CEO-Vision, un travail collaboratif pour un succès commun :

CEO-Vision, éditeur français : une autre vision de l’IT…
www.ceo-vision.com
info@ceo-vision.com
De l’étranger : +33 972 236 057

Christopher Potter

Président & Fondateur
christopher.potter@ceo-vision.com

De formation ingénieur aéronautique ESTACA, Christopher a 25 ans d'expérience
dans le secteur du logiciel et de l'innovation.
Christopher Potter a créé le 1er site Internet boursier en France en 1996, puis la 1ère
banque privée en ligne Suisse en 1998 et a été jusqu'en 2009 Chief Information
Officer des plateformes Internet de bourse du Groupe Crédit Agricole (>10 Milliards
d'euros traités/an).
Siège (Rhône-Alpes):

Alliance porte A
178, rue des Frères Lumière
74160 Archamps Technopole

Antenne Paris:

36b rue de la Tour d'Auvergne
75009 Paris

Ses 12 années passées dans le secteur bancaire et l'expérience acquise dans le
domaine des systèmes d'informations lui ont permis d'identifier les faiblesses des outils
utilisés dans la majorité des organisations, rarement centrés sur l'utilisateur. Le constat
que les logiciels sont trop 'techniques' et la certitude que l'Open Source est le
modèle d'avenir l’ont ainsi poussé à conceptualiser une plateforme collaborative
avec une expérience utilisateur unique.
Il a alors donné naissance à la plateforme collaborative GoFAST, basée sur le meilleur
de l'Open Source. Son ambition : offrir une alternative européenne sérieuse à
Office365/Sharepoint et Google Docs/Drive afin d’améliorer la gestion de
l'information et la collaboration au sein des organisations. GoFAST permet, en effet,
d'éradiquer le chaos lié à la sur-information et à la dispersion des contenus
(messagerie, serveurs de fichiers) et d’augmenter la productivité de l'organisation.

FIN !

