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KeeeX et Snowpack mettent en commun leur savoir-faire pour révolutionner et sécuriser le
partage d’informations
KeeeX, leader du fichier vérifiable et Snowpack, pionnier de la transmission confidentielle de données combinent
leurs technologies pour garantir l’intégrité et l’invisibilité des échanges sur Internet.

Pour sécuriser et rendre confidentiels la navigation sur le web et l’échange d’informations, entreprises et individus ont
souvent recours à des technologies ou des réseaux spécifiques : signature électronique, chiffrement, VPN, Tor…
Malheureusement, ces solutions n’assurent pas totalement l’anonymat et la sécurité, ne sont pas facilement accessibles
à tous et reposent toujours sur des tiers de confiance.

KeeeX et Snowpack, deux deeptechs issues de la recherche française, sont heureuses d’annoncer au FIC 2022 qu’elles
mettent en commun leurs technologies qui seront dorénavant disponibles dans chacune de leur offre respective.

Les clients de KeeeX pourront profiter de l’invisibilité (sécurité et anonymat) offerts par Snowpack pour transférer leurs
fichiers keeexés. Les clients de Snowpack pourront quant à eux profiter de la garantie d’intégrité des informations entre
un expéditeur et son destinataire permise par le procédé KeeeX.
KeeeX est le leader de la protection embarquée dans les fichiers et a développé un procédé unique et
internationalement breveté permettant de sceller des preuves inviolables dans tous types de documents afin d’en
garantir l’intégrité, la source et la date et de les rendre facilement vérifiables.

Snowpack développe et opère le premier réseau d’invisibilité. Basé sur une technologie brevetée mêlant anonymat et
sécurité, Snowpack rend ses utilisateurs indépendants de l’infrastructure sous-jacente et de tout tiers de confiance
lorsqu’ils utilisent Internet pour naviguer ou échanger des fichiers.
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