
KeeeX aide à la simplification des processus 
d’expertise !

Qui ?

JLB Expertises est une société d’expertise en matière agricole pour les 
assureurs cargo au niveau des expertises et des avaries liées au trans-
port maritime.

Présente dans tous les ports d’Afrique de l’ouest, la société propose des 
services de prévention des risques liés au transport maritime, de 
contrôle qualité, d’inspection de magasins/entrepôts et de contrôle/sui-
vi des stocks.

Problème de départ ?

JLB Expertises s’est rapproché de nous avec une problématique simple: 
Comment faciliter le contrôle et l’expertise à distance ?

Jusqu’à présent, pour contrôler l’état d’un stock, un expert était mission-
né sur place, ce qui engendrait une perte de temps ainsi que des coûts 
humains et logistiques importants.

Solution ?

KeeeX a donc proposé à JLB Expertises sa solution Photo Proof Pro, im-
pliquant un back office et une application mobile.

Le back office de JLB Expertises permet la création d’un scénario sur 
mesure qu’elle a pu adapter à son environnement (génération d’un 
nouvel utilisateur, permission d’accès, tags et métadonnées d’exploita-
tion intégrées dans les photos), la création d’un QR Code de connexion à 
l’application mobile ainsi que la possibilité de vérifier les preuves. 
Le QR Code de connexion est ensuite envoyé directement à l’utilisateur 
final. 

L’application mobile s’ouvrira directement sur le scénario qui aura été 
préalablement créé, dès lors que l’utilisateur aura flashé le QR Code qu’il 
aura reçu.
L’application permet la prise de photos probantes de documents ou 
d’évènements intégrant des preuves d’intégrité, d’identité, d’horodatage, 
de géolocalisation et d’existence sur la blockchain.
Une fois le dossier validé par l’utilisateur, les photos seront envoyées au-
tomatiquement sur l’environnement de JLB Expertises.

Proposition de valeur ?

Grâce à notre solution d’audit à distance, la société JLB Expertises a pu 
apporter une confiance supplémentaire dans leurs dossiers dans la 
mesure où les fichiers keeexés sont intègres et présentent une preuve du 
lieu et de la date selon les instructions données.

De plus, elle arrive à proposer aux assureurs une solution de contrôle 
équivalente à moindre coût liée à la réduction des déplacements des ex-
perts, un gain de temps conséquent et participe à la limitation de son 
empreinte carbone.
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