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La France a accumulé un retard considérable qu’elle tente tant bien que mal de rattraper. Alors
même que les Assises du numérique touchent à leur fin et que le moment où sera dévoilé le “Plan
économie numérique 2012” approche, Pascal Colin, directeur général de Keynectis, numéro un des
services de confiance dans l’Hexagone, s’exprime sur l’état de la dématérialisation sur le marché
français.

Aux yeux de Pascal Colin, DG de la société Keynectis, leader national en matière de certification
électronique, ce retard endémique incomberait d’abord à une “décision politique” visant à établir les TIC
(technologies de l’information et de la communication) comme des “capteurs de croissance”, synonymes
de gains de temps, d’argent, de productivité et bien sûr de compétitivité. Selon lui, “la France l’a enfin
perçu, puisque les Assises du numérique sont maintenant lancées et que nous avons un secrétaire d’Etat.
Nous sommes donc sur la bonne voie. Ce qui ne veut pas dire que nous allons rattraper notre retard du jour
au lendemain.” Rien n’est plus sûr dans la mesure où les freins au processus de dématérialisation ne
http://www.electronlibre.info/France-cherche-confiance-numerique,126

Page 2 sur 9

France cherche confiance numérique désespérément - Web 1,2,3 - ElectronLibre.info

01/07/08 22:27

au lendemain.” Rien n’est plus sûr dans la mesure où les freins au processus de dématérialisation ne
manquent pas.
Outre l’attachement maladif qu’éprouvent encore certains réfractaires à l’égard de leurs stylos et de leurs
classeurs, un obstacle surmontable à condition de faire montre d’un tant soit peu de “psycho-discipline” et
qui s’évanouit au fil des générations, c’est surtout “l’échange à deux” qui posait problème jusqu’à présent.
En effet, si le partenaire refusait de coopérer en "dématérialisé" ou bien s’il n’était pas équipé des logiciels
requis, l’envoi de documents électroniques n’avait pas lieu d’être.
C’est l’une des raisons qui expliquent le rôle précurseur de l’administration dans le passage du papier au
numérique avec la télédéclaration des impôts sur le revenu, un service proposé aux particuliers, et celle de la
TVA, désormais obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 760 000 euros.
Néanmoins, si l’administration prend seule ses décisions et peut se permettre d’imposer leur mise en
application, il en va autrement des acteurs du B2C (business to consumer, grand public) ou du B2B
(business to business, interentreprise), à moins qu’un “rapport de force inégal” ne les favorise, à l’instar de
celui qui oppose grands distributeurs et petits fournisseurs.

La confiance est la clé
“Aujourd’hui, il existe des solutions qui permettent de dématérialiser sans le demander à l’autre”, poursuit
Pascal Colin. “Keynectis a signé un partenariat avec Adobe. Maintenant, je peux décider de vous envoyer un
document PDF signé que vous pourrez lire grâce à Acrobat Reader, un outil gratuit sur Internet”, et un
logiciel propriétaire. Ce qui n’empêche pas le spécialiste du certificat électronique de faire confiance à des
éditeurs du libre au pouvoir de séduction croissant en utilisant “quelques briques open-source”. “Tout est
question de dosage et de bon sens”, insiste son dirigeant.
L’important est que ces dernières soient “maîtrisées dans leur intégration par un professionnel informatique
qui ait pignon sur rue et soit contactable à tout moment par le client”, car le principal danger auquel est
confronté l’utilisateur consiste à “voir des logiciels dont le support s’arrête sans prévenir remettre en cause
l’ensemble de la plate-forme dans lequel il est installé”. La société qui délivre la solution globale doit être
clairement identifiée par le client. D’un point de vue sécuritaire, il s’agit d’une condition sine qua non, car
“la sécurité passe toujours par les hommes, et si les hommes ne sont pas fiables, qu’ils utilisent des
logiciels libres ou non, on ne pourra pas faire confiance à la solution”, soutient Pascal Colin.
Une vérité implacable qui donne à réfléchir, car dans les faits, notoriété ne rime pas nécessairement avec
fiabilité, certaines banques en sont le parfait exemple. En attendant, la lutte contre les a priori semble bien
engagée. La communication y joue un rôle de premier plan, de même que les applications. “C’est l’usage
qui amène la confiance”, affirme le DG de Keynectis, avant d’ajouter : “ce qui est paradoxal, c’est que
techniquement, nous apportons une sécurité bien supérieure à celle du papier”. Effectivement, scripta
manent (les écrits restent) aussi dans le monde numérique. L’archivage électronique sonnerait ainsi le glas
des originaux réduits en cendres ou en pâte à papier. Mais l’idée doit encore faire son chemin.
“Pour l’instant, le bilan de la dématérialisation est mitigé. Le côté positif, c’est que l’on commence à en
parler de plus en plus. A priori, elle devrait toucher tous les secteurs d’activité, mais en réalité, on en est
encore très loin”, conclut Pascal Colin.
30 juin 2008
Jennifer Khounnala
0 commentaire.
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Adobe certification Keynectis P. Colin sécurité
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Viviane Reding fait le jeu des FAI en rejetant la
taxe Copé
Viviane Reding fait le jeu des FAI en rejetant la taxe Copé –
30.06.2008
Toujours attendue et écoutée, la commissaire européenne Viviane Reding s’est exprimée dans Les Echos sur
la fin de la publicité sur France Télévisions. A ce propos, la commissaire chargée de la société de
l’information a estimé que "taxer les opérateurs est la dernière chose à faire". Le rapport de la commission
Copé sur la nouvelle télévision publique prévoit en effet que les fournisseurs d’accès soient mis à
contribution avec une taxe de 0,5% sur leur chiffre d’affaires abonnement. Le président de la République a
relevé ce taux à 0,9%, provoquant une levée de boucliers chez les FAI.

France Télécom stoppe son offensive sur
TeliaSonera
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TeliaSonera
France Télécom stoppe son offensive sur TeliaSonera – 30.06.2008
L’opérateur vient de confirmer l’abandon de sa tentative de rachat de TeliaSonera. France Télécom avait
adressé une offre le 5 juin 2008, pour un montant de 28 milliards d’euros, avec une reprise de dette de 4,5
milliards d’euros. L’opération avait été jugée risquée par les marchés qui avaient aussitôt sanctionné France
Télécom. Ce dernier estime désormais qu’une entente est impossible concernant les conditions financières
de la transaction. TeliaSonera provient du rapprochement du suédois Telia et du finlandais Sonera. L’Etat
suédois possède 37,3% du capital et l’Etat finlandais 13,7%.

Rue89 lève 1,1 million d’euros pour son
développement
Rue89 lève 1,1 million d’euros pour son développement –
27.06.2008
Le site d’information généraliste Rue89 vient d’annoncer la conclusion d’un nouveau tour de table avec à la
clef un financement de 1,1 million d’euros. "Une somme qui permet à Rue89 de prolonger et d’élargir la
construction de ce nouveau média indépendant et participatif, lancé il y a à peine plus d’un an, le 6 mai
2007", explique le site dans une page spéciale. Rue89 est l’un des fleurons du renouveau du journalisme sur
la toile.

Goodbye Mr Gates
Goodbye Mr Gates – 27.06.2008
C’est aujourd’hui que Bill Gates quitte Microsoft, mais conserve un poste au conseil d’administration. A la
tête d’une fortune estimée à 35 milliards de dollars, le gourou du géant du logiciel a décidé de se consacrer
entièrement à sa fondation. Bill Gates accompagné de Paul Allen et de quelques autres avaient fondé
Microsoft en 1975 avec une idée directrice en tête : le logiciel est la clef de l’industrie dans l’avenir. Pour
s’implanter, Microsoft a rapidement compris que la mise au point d’un système d’exploitation de grande
qualité ne servait pas à grand chose, car la clef du succès réside dans sa distribution. Une stratégie à
tendance hégémonique qui a permis d’effacer toute concurrence jusqu’à l’arrivée d’Internet. Aujourd’hui, la
position de Microsoft est bien plus inconfortable, malgré l’écrasante part de marché de ses produits dans le
monde. Google ou encore Apple, mais aussi le monde du libre avec Firefox, lui disputent sa couronne de
champion toutes catégories de l’informatique.

L’Ina célèbre “l’Europe des cultures” sur la toile
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L’Ina célèbre “l’Europe des cultures” sur la toile – 27.06.2008
La France a le cœur en fête : elle s’apprête à présider l’Union européenne. Pour l’occasion, l’Institut
national de l’audiovisuel a concocté aux internautes un cocktail de vidéos regroupées sur un site bilingue
(français-anglais) baptisé “l’Europe des cultures” et lancé le 1er juillet. Au menu, la Callas chantant du
Bellini, Ionesco expliquant sa conception de l’absurde, et plus de 350 témoignages qui ont marqué l’histoire
des 27 depuis 50 ans. Du cinéma à la mode, en passant par le design et la danse, l’art sera présent sous
toutes ses formes sur cette belle fresque interactive.

Free compte toujours sur le mobile pour sa
croissance
Free compte toujours sur le mobile pour sa croissance – 26.06.2008
Xavier Niel, le fondateur et premier actionnaire de l’opérateur de télécommunication Free, a annoncé que sa
société serait en mesure de capter jusqu’à 20% du marché de la téléphonie mobile. Pour cela, il faudrait en
passer par une offre "disruptive", autrement dit, Free appliquerait la formule qui lui a permis d’émerger sur
le marché de la connexion à Internet en baissant les tarifs de façon drastique sur le mobile. Free compte
toujours sur l’obtention d’une licence 3G par le gouvernement, malgré les récents échecs.

YouTube lance son programme de "revenue
sharing"
YouTube lance son programme de "revenue sharing" – 26.06.2008
YouTube vient d’annoncer le lancement de son "programme partenaires" en France. Grâce à cette initiative,
les utilisateurs de la plate-forme de vidéo affichant une audience au top pourront être rémunérés au
pourcentage des recettes publicitaires générées par leurs pages. L’inscription se fait à l’adresse :
www.youtube.fr/partners. Ce programme existe déjà aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en
Australie, en Irlande et au Japon.

Suggestions à Eric Besson
Suggestions à Eric Besson – 26.06.2008
Dans le cadre des Assises du numérique, des groupes de travail planchent sur des actions visant à rattraper
le retard français en la matière. A l’honneur aujourd’hui : la dématérialisation pour les TPE-PME. Pascal
Colin, DG de KEYNECTIS - “leader national des services de confiance” -, a fait part à ElectronLibre de
deux propositions émanant de son groupe. La première consisterait à rendre les TPE plus compétitives sur le
plan européen et mondial en y favorisant l’usage des TIC. La seconde suggère de “distribuer une identité
numérique à chaque Français à travers la future carte d’identité nationale électronique”, qui servirait
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numérique à chaque Français à travers la future carte d’identité nationale électronique”, qui servirait
notamment à se faire identifier sur Internet. Une idée d’un poids tout autre.

Nokia acquiert Symbian
Nokia acquiert Symbian – 24.06.2008
Le fabricant de mobiles finlandais vient de s’assurer la totale maîtrise du système d’exploitation Symbian en
s’offrant les 52% de parts de l’éditeur qui lui manquaient pour 264 millions d’euros. L’objectif du leader
mondial de la vente de portables ? Se prémunir contre la plate-forme Android de Google, mais aussi
déstabiliser Microsoft et son Windows Mobile. Nokia poussera plus loin le développement de son logiciel dont il envisage de proposer une licence gratuite - par le biais de la Fondation Symbian créée à son
initiative. Elle réunit des constructeurs tels que Motorola et Samsung, ainsi que des opérateurs et des
fabricants de semi-conducteurs renommés qui apporteront chacun leur contribution pour permettre le
lancement d’une plate-forme commune l’an prochain.

Facebook parle chinois
Facebook parle chinois – 24.06.2008
Le vaillant concurrent de MySpace a investi la Chine hier, armé de ses deux versions linguistiques : chinois
simplifié et traditionnel. Ce marché stratégique compterait quelque 221 millions d’internautes selon le China
Internet Network Information Centre, ce qui le place à la tête du classement mondial en termes d’utilisateurs
du Net, devant les Etats-Unis. Une audience destinée à croître rapidement dans la mesure où elle ne
représente qu’une part infime de la population totale. Facebook devra néanmoins lutter contre nombre
d’adversaires de taille tels que Xiaonei ou encore MySpace qui y est installé depuis le mois d’avril de
l’année dernière.
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