
KeeeX permet de démontrer l’état d’une
marchandise !

Qui ?

Avec une expérience de plus de 100 ans, Derudder est un architecte en 
transport et un concepteur de solutions innovantes et digitales.

Derudder est devenu un spécialiste de certains secteurs logistique 
précis : food & beverages, acier & sidérurgie, maisons d’édition, export 
Afrique de l’Ouest, logistique contractuelle, etc...

Expert en douane, la société opère sur tous types de marchandises, par-
ticulièrement les plus délicates, assure les déclarations en douane et le 
passage sanitaire, sur tous les ports et aéroports de France.

Problème de départ ?

La société Derudder s’est rapprochée de nous avec une problématique 
simple:
Comment fournir en temps réel des photos à valeur juridique à ses 
clients via son espace «MyRudder» ?

Solution ?

KeeeX a proposé à Derudder sa solution Photo Proof Pro, impliquant un 
back office et une application mobile.

Le back office permet la gestion des utilisateurs (génération d’un nou- 
veau client, permission d’accès, tags et métadonnées d’exploitation inté- 
grées dans les photos), l’accès aux statistiques, la génération de code 
(QR/lien) de connexion à l’application mobile ainsi que la possibilité de 
vérifier l’authenticité des photos/vidéos prises.

L’application mobile quant à elle permet à l’utilisateur final (commis) de 
réaliser une reconnaissance de marchandise ou d’effectuer une visite de 
douane. Les processus sont étudiés en amont et réalisés sur mesure.

Les commis se concentrent sur la prise de photographies. Chacune 
d’elles prises par PhotoProof Pro intègrent des preuves d’intégrité, 
d’identité, d’horodatage, de géolocalisation et d’existence sur la 
blockchain Bitcoin, apportant une valeur assurantielle complémentaire.

Les photos seront automatiquement transmises sur l’environnement 
«MyRudder» en temps réel. Chaque fichier est lié à l’historique du dos- 
sier et consultable par le client.

Proposition de valeur ?

Grâce à notre solution, la société Derudder propose un nouveau service 
innovant de visualisation en temps réel des informations liées aux «Re- 
connaissance de marchandises» et «Déclaration en douane» depuis sa 
plateforme «Myrudder».
Le traitement des fichiers par la technologie KeeeX couplée à la 
blockchain Bitcoin, permet de démontrer de manière sure et sécurisée 
l’état d’une marchandise à un moment et un lieu donné, apportant ainsi 
une garantie supplémentaire.

contact@keeex.net
https://keeex.me/
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