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La sécurité de vos documents, c'est Data Syscom
Data Syscom, société basée au Mans, présentera son savoir-faire en matière de sécurisation de
documents papier et numériques, ce jeudi. Elle est partenaire du Salon Le Mans Sarthe
Connection.

Votre relevé bancaire, la facture d'électricité ou de téléphone, le remboursement de médicaments, tous ces documents que vous recevez à la maison ont
sûrement été pris en charge par Data Syscom.
Cette entreprise de 18 salariés, basée au Mans, avenue d'Haouza, propose et développe des solutions liées à l'éditique, l'édition numérique. Aujourd'hui,
cent quarante Caisses d'allocations familiales lui font confiance, elles utilisent ses solutions logicielles pour imprimer « de façon intelligente et
automatique » tout leur courrier.
Ancien salarié de Xerox, Ghislain Chaumont a acheté Data Syscom en 1999 alors qu'elle se situait à Paris. Le patron, qui sort pour ses clients des millions
de pages, assiste à l'avènement du web. En arrivant au Mans, où il bénéficie d'aides fiscales en zone franche, il imagine la disparition du papier et songe à
l'ère numérique.
Une fois installé, Data Syscom devient éditeur de logiciels. « On vendait des logiciels qui permettaient de générer du courrier industriel. » Trois
ans de développement plus tard, la société réussit à proposer aux entreprises une distribution dynamique des documents. Elle consiste à « adresser
automatiquement des documents de façon différente selon les destinataires (courrier papier, mail, SMS, archivage...) et s'assurer de la bonne
réception de l'information ». Le concept, novateur, commence seulement à plaire.
La voie de la dématérialisation
Entretemps, Data Syscom s'est fait une spécialité de la sécurisation des documents papier et numériques. La société a mis en place des produits comme
les mails sécurisés, les coffres-forts électroniques et autres solutions sans danger pour les mails, documents et autres papiers des banques-assurances,
des mutuelles ou des collectivités.
Ainsi, Data Syscom travaille pour la mairie de Paris, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, les conseils généraux des Hauts-de-Seine, de
Loire-Atlantique...
Une manière d'accompagner « nos clients du papier au numérique », même si la dématérialisation n'est pas encore de mise. Les chiffres sont clairs
: « 95 % des entreprises pratiquent le papier, 5 % la démat' ! » Alliance Healthcare, leader de la répartition pharmaceutique et de la distribution de
produits de santé, est le client de Data Syscom le plus accro à la dématérialisation, puisqu'aucune facture n'est imprimée. « Le personnel de Servair,
spécialiste de la restauration aérienne, reçoit également son bulletin de paie dans les temps », ajoute Ghislain Chaumont.
Avant-gardiste, Data Syscom aimerait aller encore plus loin. Au cours de cette journée dédiée aux Technologies de l'information et de la communication
(TIC), Ghislain Chaumont présentera ses outils de lutte contre la fraude documentaire : bulletins de salaires falsifiés pour obtenir un logement, jeu
d'adresses pour les allocations familiales...

Data Syscom a inventé le marquage invisible permettant d'authentifier le document, le QR code garantissant la réalité d'éléments principaux comme
l'adresse, l'identité du destinataire. Ce qui pourrait intéresser les organismes publics ou collectivités. Mais seront-ils prêts à payer la sécurisation ? Au-delà
de l'aspect financier, la lutte contre la fraude documentaire ne semble pas prioritaire auprès des décideurs, regrette Ghislain Chaumont. Dans quelques
années peut-être...
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