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KeeeX aide à la simpliﬁcation des processus de
certiﬁcation !

Qui ?
Créée en 2010, la société Verifavia fournit des services mondiaux indépendants de vériﬁcation, de certiﬁcation et d'audit environnementaux
pour l'aviation (compagnies aériennes, jets d'aﬀaires et hélicoptères), les
aéroports et le transport maritime (ports et navires).
Verifavia fournit également une assistance technique, une formation et
un renforcement des capacités pour les mesures fondées sur le marché
(MBM), le Monitoring, les Reporting et Vériﬁcation (MRV) de l'aviation et le
"Plan d'action pour la réduction des émissions" de l'OACI (plan d'action
national) aux gouvernements, aux entreprises publiques, aux autorités
de réglementation de l'aviation et aux compagnies aériennes.
Problème de départ ?
La société Verifavia s’est rapprochée de nous avec une problématique
simple:
Comment garantir l’intégrité et l’authenticité de ses documents numériques et les rendre facilement vériﬁables ?

Solution ?
KeeeX a donc proposé à Verifavia sa solution de certiﬁcation KeeeX
KaaaS sous forme de portail web.
Cette solution propose plusieurs fonctions pour garantir une dématérialisation sécurisée, dont:
- La certiﬁcation instantanée de tous types de ﬁchiers numériques par
simple glisser-déposer. KaaaS scelle directement dans les ﬁchiers des
preuves d’identité numérique, d’intégrité, d’horodatage et d’ancrage
blockchain.
- La gestion des ﬁchiers certiﬁés dont le partage sécurisé par chiﬀrement
de bout en bout, le téléchargement et la suppression.
- La signature numérique et les approbations/validations internes.
- La vériﬁcation des preuves présentes dans les ﬁchiers par simple glisser-déposer.
Proposition de valeur ?
Grâce aux preuves auto-portées par les ﬁchiers eux-mêmes, notre solution de certiﬁcation inverse la perspective standard selon laquelle les
ﬁchiers sont placés sous le contrôle d’un tiers de conﬁance, d’un système
de gestion de documents ou autre infrastructure.
Notre solution permet à Verifavia de valider et de protéger les versions
ﬁnales de ses documents électroniques (tels que les vériﬁcations d'opinion, les documents de conformité, les certiﬁcats, etc...) qui peuvent être
vériﬁés par toute tierce partie (autorités compétentes, sociétés de classiﬁcation, administrations maritimes, etc.) au moyen d'une page web de
vériﬁcation.
En utilisant notre service, Verifavia permet d’optimiser et d’accélérer ses
processus internes, réduire ses coûts et permettre à n’importe qui de facilement vériﬁer l’authenticité des documents émis.
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