CES 2017 : KeeeX, seule startup Blockchain à exposer sur Eureka Park
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Communiqué de presse :
KeeeX, startup française spécialisée dans les solutions de certification et sécurisation de documents et données, a été
sélectionnée par le CES 2017 Las Vegas pour exposer parmi les 600 startups les plus innovantes au monde. Elle était
la seule startup Blockchain à avoir son propre stand sur Eureka Park, l’espace regroupant les startups.
La startup marseillaise utilise la Blockchain pour certifier et sécuriser documents et données. Elle a développé une
technologie brevetée permettant d’intégrer au cœur des fichiers une preuve d’intégrité inaltérable, des signatures
numériques, des références à d’autres documents ainsi que la preuve d’existence sur la Blockchain Bitcoin. Fini les
faux documents : l’intégrité et l’authenticité sont facilement vérifiables via les applications de KeeeX ou la page web
https://verify.keeex.io. Aucune infrastructure n’est nécessaire, l’ensemble des preuves étant autoporté par le fichier
lui-même.
KeeeX a présenté au CES 2017 son application mobile Photo Proof, une des premières applications Blockchain grand
public. Véritable huissier personnel dans votre poche, Photo Proof permet aux personnes d’apporter la preuve par
l’image. Selon son fondateur Laurent Henocque : « Les cas d’usages sont nombreux : constat automobile, déclaration
d’incidents, états des lieux automobile et immobilier, suivi logistique, preuve de présence à une date et lieu donnés,
sauvegarde d’un ticket de caisse pour garantie, preuve de patrimoine, notes de frais, copyright… ». L’application est
gratuite pour un usage personnel et disponible en téléchargement sur Android et iOS.
Les autres solutions de la startup étaient également présentées : KeeeX ChatOps (outil de collaboration sécurisé qui
respecte la vie privée des utilisateurs) et KeeeX Core (la technologie KeeeX intégrable en back office avec API). « Nos
solutions répondent aux besoins de nombreux secteurs : certification de factures, bulletins de paie et diplômes,
traçabilité dans l’industrie, la logistique, les médicaments et les processus métiers, relation client probante pour
l’assurance, certification des données issues de l’Open Data et l’IoT, protection de la PI et preuve d’antériorité pour
dépôts de brevets… » poursuit Laurent Henocque. De nombreuses entreprises font déjà confiance à KeeeX : SNCF
Réseau, Oracle, Orange, SATT Sud-Est.
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