
KeeeX aide à la simplification des processus 
d’expertise !

Qui ?

Créée en 2017, Monuma est une société qualifiée dans l’expertise des 
objets de luxe et de collection, d’oeuvres d’art, de biens immobiliers, de 
marchandises stockées ou transportées... à des fins d’assurance pour les 
secteurs de l’Art, de l’Auto, de l’Industrie, du Transport, du Bâtiment et de 
la Banque/Assurance.

Monuma propose, au travers de plusieurs applications mobiles pour les 
particuliers et les professionnels, un service d’expertise et de valorisation 
numérique. 

Monuma s’engage à répondre à une demande sous 48h.

Problème de départ ?

La société Monuma s’est rapprochée de nous avec une problématique 
simple:
Comment accélérer et sécuriser les processus d’expertise et d’assu-
rance?

Solution ?

KeeeX a donc développé pour Monuma des applications mobiles inté-
grant sa technologie KeeeX fusion et KeeeX PhotoProof. Ces applications 
permettent à l’utilisateur, qu’il soit professionnel ou particulier, de 
prendre plusieurs photos d’un bien à expertiser. 

Ces photos, dont les preuves d’intégrité, d’identité, de date, de lieux et 
d’ancrage blockchain sont garanties et vérifiables, sont reçues par 
Monuma qui pourra ainsi procéder à une expertise à distance.
Celle-ci une fois terminée, un certificat d’expertise lui-même certifié est 
renvoyé à l’utilisateur.

KeeeX a donné la possibilité à Monuma de créer un expert de poche, en 
tout temps et en tous lieux.

Proposition de valeur ?

Grâce à notre technologie, Monuma permet un gain de temps et d’argent 
conséquent aux personnes physiques ou morales propriétaires d’un bien 
à faire expertiser,

De plus, elle permet un service accéléré pour les démarches assuran-
tielles, qu’il s’agisse d’une souscription à une assurance ou d’une décla-
ration de sinistre.

« Les collectionneurs sont comme les généalogistes. Une partie du plaisir 
réside dans la découverte de l’origine. »

Arnaldur Indrioason

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