
KeeeX permet la dématérialisation sécurisée de 
la communication corporate et financière !

Qui ?

Epresspack, acteur tech du secteur de la communication a pour ambition 
d’offrir le meilleur de la technologie au service des marques et des entre-
prises et leurs relations publiques.

Editeur pionnier de newsrooms en Europe, Epresspack héberge et gère 
les plateformes de gestion de contenus de 300 grandes marques et en-
treprises internationales. Les plateformes « designed by Epresspack » 
sont des outils propriétaires, 100% européens, qui regroupent l’ensemble 
des fonctionnalités de communication au même endroit :
créer, diffuser, certifier et archiver des contenus éditorialisés à haute 
valeur ajoutée à l’adresse des journalistes, des influenceurs, des relais 
d’opinion et autres parties prenantes.

Avec elles, les marques et les entreprises ont les moyens de se penser 
comme un média.

Problème de départ ?

La société ePressPack s’est rapprochée de nous avec une probléma-
tique simple:
Comment protéger et rendre vérifiable l’ensemble de la communica-
tion d’une entreprise ?

Solution ?

KeeeX a donc fourni à ePressPack sa brique technologique KeeeX Fusion 
afin qu’ils puissent l’intégrer dans leur infrastructure.
KeeeX Fusion permet de certifier tous types de fichiers ou documents, 
dont les communiqués de presse, grâce à des preuves auto-portées 
d’intégrité, d’identité, de date et d’existence sur une blockchain.

L’authenticité de la communication corporate et financière d’une entre-
prise peut donc facilement être vérifiée par les journalistes qui en sont 
destinataires.

Avec cette solution, les communiqués de presse ne sont pas stockés sur 
les serveurs KeeeX. Les fichiers sont traités localement chez le client 
pour une sécurité optimale.

Proposition de valeur ?

Grâce à notre technologie, ePressPack valorise son offre et permet de ré-
duire considérablement les risques de Fake News/Deep Fake dont 
peuvent être victimes les sociétés et ainsi de sécuriser les relations in-
vestisseurs et journalistes.

Sans modifier les habitudes ni les systèmes informatiques, les équipes 
éditent les communiqués au format souhaité, les sécurisent en un clic 
puis les diffusent.
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