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KeeeX,	

Legal	Tech	:	Internet	devient	digne	de	confiance	
	
	
Depuis sa généralisation, le web est devenu le réceptacle de toutes les informations 
mondiales, des plus anodines aux plus stratégiques. Sur les réseaux sociaux, les serveurs, 
le cloud, tout y est ! Et la cyber-sécurité, sur un réseau ouvert qui n’a jamais été conçu 
pour protéger autant de données, est devenue un enjeu mondial. 
 
KeeeX propose une technologie de sécurisation et gestion des échanges et données de 
toute nature (tchat, photo, vidéo, documents, données techniques…). Les données sont 
certifiées intègres, signées et interconnectées par injection sans altération ni effet visible 
d’éléments d’authentification blockchain. Elles sont de plus chiffrées de bout en bout pour 
des échanges privés par conception et par défaut, et naturellement datées sur la 
blockchain. Une technologie compatible avec les plus hautes exigences réglementaires 
européennes qui résiste depuis plus de 6 mois à des hackers-experts… 
		
Selon	 l’étude	 Risk-Value	 2016,	 une	 cyberattaque	 coûte	 en	 moyenne	 773.000€	 à	 une	
entreprise.	Chaque	jour,	ce	sont	177.300	attaques	qui	sont	recensées,	et	en	2013,	Europol	
estimait	déjà	que	 la	cybercriminalité	rapportait	à	ses	auteurs	290	milliards	d’euros	dans	 le	
monde…	 Les	 usurpations	 d’identité,	 les	 contrefaçons	 et	 les	 litiges	 se	multiplient	 à	mesure	
qu’Internet	se	déploie	(1	milliard	de	photos	sont	publiées	chaque	jour	sur	 le	réseau…).	Les	
banques,	 les	 assurances,	 les	 collectivités	 locales	 et	 les	 administrations	 sont	 dans	 une	
obligation	croissante	de	jouer	le	rôle	de	«	tiers	de	confiance	».	Au-delà,	tout	le	droit	lié	à	la	
véracité	des	contrats	est	impacté,	et	les	juristes	sont	de	plus	en	plus	confrontés	à	des	litiges	
qui	s’appuient	sur	les	failles	du	réseau	et	des	systèmes	d’information.	
	
Pour	 les	 particuliers,	 Internet	 devient	 synonyme	 d’escroquerie,	 de	 contrefaçon	 et	
d’usurpation	 d’identité.	 Le web est-il en train de devenir une zone de non-droit ?	 Si	 les	
entreprises	et	l’humanité	ont	tiré	un	immense	profit	d’Internet,	l’année	2017	est	à	la	croisée	
des	 chemins	:	 l’e-mail	 commence	 à	 dégrader	 la	 productivité,	 les	 coûts	 induits	 par	 la	
cybercriminalité	explosent,	 les	nuisances	numériques	augmentent	sur	 les	réseaux	sociaux…	
La	 confiance	 en	 Internet	 est	 en	 train	 de	 disparaître,	 au	 risque	 de	 sacrifier	 le	 réseau	 lui-
même.	
	
KeeeX est la seule technologie blockchain permettant d’affecter à chaque donnée 
intégrité, identité, signatures et chainage autoportés.	Le	principe	de	la	blockchain	consiste	
à	 chainer	 les	 données	 via	 un	 faisceau	 de	 relations	 cryptographiques.	 Avec	 KeeeX,	 le	
marqueur	(l’ADN)	de	la	donnée	y	est	intégré	en	profondeur,	la	rendant	infalsifiable.	Sur	cette	
base	technologique	brevetée	internationalement,	KeeeX	propose	une	suite	de	solutions	de	



confiance	blockchain	dans	les	données	totalement	opérationnelle,	permettant	de	compléter	
tout	processus	 industriel	ou	humain	par	une	confiance	totale	et	 immuable	dans	 l’intégrité,	
les	 signatures	 et	 les	 dates.	 Et	 de	 délivrer	 des	 services	 de	 collaboration	 agile	 de	 première	
qualité	qui	laissent	les	données	à	leurs	utilisateurs.	
	
L'application	 de	 collaboration	 agile	 KeeeX	 ChatOps	 est	 disponible	 par	 abonnement	 et	
permet	 de	 placer	 sous	 contrôle	 total	 chiffrement	 et	 certification	 de	 sa	 messagerie	
instantanée,	 des	 documents	 et	 données,	 y	 compris	 au-dessus	 de	 clouds	 non-sécurisés.	 La	
solution	 ne	 nécessite	 aucune	 modification	 du	 système	 d’information	 existant.	 Sur	 le	 CES	
2017,	 KeeeX	 présentera	 Photo	 Proof,	 une	 solution	 permettant	 de	 certifier	 une	 photo	
(propriétaire,	 appareil	 de	 prise,	 jour,	 date,	 lieu…)	 et	 d’obtenir	 une	 preuve	 de	 date	 sur	 la	
blockchain	Bitcoin	 sans	opération	supplémentaire.	Pour	 le	grand	public	 les	applications	de	
Photo	 Proof	 sont	 considérables	 :	 location	 de	 véhicule,	 état	 des	 lieux	 entrant	 dans	 un	
logement,	 protection	 des	 photos	 publiées	 sur	 Internet…	Mais	 pour	 les	 entreprises,	 cette	
application	 complète	 la	 possibilité	 offerte	 par	 l’ensemble	 de	 l’offre	 KeeeX	 de	 disposer	 de	
documents	 véritables	 (diplômes,	 contrats,	 factures,	 feuilles	 de	 paye,	 multi-signatures,	
certificats	de	date…)	par	la	preuve	photographique	de	situations	réelles	:	sinistres,	constats	
de	dégâts,	malfaçons,	maintenance	technique…	
	
Le	problème	de	la	confiance	sur	Internet	est	un	problème	mondial.	Il	est	de	nature	juridique.	
Les	professionnels	du	droit	ont	besoin	de	nouveaux	référentiels	pour	instruire	les	litiges	de	
plus	en	plus	nombreux	qui	naissent	du	développement	d’Internet	comme	zone	de	non	droit.	
La Legal Tech dont KeeeX est le fleuron français a pour mission de permettre au Web de 
continuer d’exister, en le soumettant aux règles du droit et de la justice. 
	
KeeeX	exposera	du	5	au	8	 janvier	2017	 sur	 le	CES	de	 Las	Vegas,	 au	 sein	de	 l’Eureka	Park,	
l’espace	dédié	aux	500	meilleures	 startups	mondiales	 sélectionnées	par	 la	CTA	 (Consumer	
Technology	Association).	KeeeX	occupe	le	stand	51655.	
	


