
La dématérialisation n’est plus une tendance, 
c’est aujourd’hui une réalité. 

Les organisations le savent et connaissent les 
bénéfices qu’une transformation numérique 
peut leur apporter : une amélioration de 
l’efficacité opérationnelle, une sécurité 
et une fiabilité accrues, une meilleure 
qualité de service, des réductions 
de coûts et des gains de temps 
significatifs, de nouvelles sources 
de revenus issues de services 
nouveaux, etc. 

La plupart des organisations ne 
réalisent pas qu’aucun de ces 
objectifs ne peut être atteint sans 
le bon service de préservation : 
il est essentiel de sécuriser toute 
la chaîne de dématérialisation 
en assurant la préservation des 
documents électroniques qui 
résultent de ces processus sans 
papier.

La suite WL Digital Preservation de 
Worldline est constituée de deux offres 
complémentaires, WL e-safe et
WL e-archiving, qui peuvent être 
personnalisées pour répondre à vos besoins 
métier. Basées sur des solutions sans faille, elles 
protègent vos documents électroniques en toute 
confiance.

e-documents
préservés en toute confiance

WL    Digital Preservation



Beaucoup de documents du quotidien sont maintenant délivrés sous forme électronique : factures, relevés bancaires, contrats, garanties, fiches de 
paie, dossiers administratifs… La plupart des individus font confiance à des solutions de stockage dans le Cloud pour la préservation de ces documents 
sensibles, sans être sûrs de leur sécurité, alors que certains choisissent des solutions plus sécurisées qui proposent peu de fonctionnalités. La solution 
WL e-safe de Worldline combine le meilleur des deux mondes : elle garantit l’intégrité et la confidentialité des objets conservés, par un haut niveau 
de sécurité, et propose des fonctionnalités à valeur ajoutée qui permettent des usages intelligents des documents.

Garantissez la plus
haute confidentialité
à vos clients
Avec WL e-safe, les utilisateurs sont sûrs de 
la confidentialité de leurs documents : les 
droits d’accès aux coffres sont assurés par 
un composant certifié. Des mécanismes 
d’authentification avancée peuvent être 
ajoutés en fonction du niveau de sécurité 
requis : code PIN, mot de passe à usage unique, 
certificat électronique, SSO…
Des fonctionnalités de cryptage des 
documents peuvent également être activées 
pour une confidentialité renforcée.
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La chaîne de valeur de WL e-safe

La solution e-safe intègre un composant certifié conforme à la 
norme AFNOR NF Z42-020, qui définit  le cadre d’exigences pour 
le développement de logiciels destinés à la conservation d’objets 
numériques dans des conditions de nature à garantir leur intégrité 
dans  le temps.
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Offrez un accès au coffre depuis n’importe                          
quel terminal
Disponible en marque blanche, WL e-safe dispose d’interfaces web compatibles avec une large 
sélection de navigateurs et utilisables sur tout type d’appareils, du smartphone à l’ordinateur en 
passant par la tablette. L’ergonomie et la conception graphique ont été pensées pour un usage 
en mobilité, et le caractère adaptatif des pages en fonction de l’écran permet une expérience 
utilisateur optimisée sur chaque type de terminal.

Permettez des usages intelligents des documents grâce
à des fonctionnalités à valeur ajoutée 

WL e-safe : une solution de stockage
de confiance innovante pour
les particuliers



Les documents électroniques prennent de plus en plus de valeur, en conséquence les besoins 
en matière de sécurité, traçabilité et confidentialité de leur stockage grandissent. L’archivage 
électronique de WL e-archiving, est une solution modulaire pour la préservation numérique des 
archives à long terme. Elle s’adapte aux volumes et exigences de toutes les organisations et de leur 
Politique d’Archivage dans le respect des contraintes réglementaires et probatoires.

WL e-archiving met en œuvre un ensemble de processus techniques et organisationnels afin 
de garantir l’authentification, l’intégrité, l’intelligibilité, la pérennité et la confidentialité des archives 
pendant toute la durée de leur conservation afin de préserver leur valeur probante.

Accéder à vos archives en toute sécurité 
La solution permet de verser des archives et de les consulter en toute sécurité grâce à 
l’authentification forte, le chiffrement des échanges et un contrôle d’accès renforcé en fonction 
des profils utilisateurs, afin de réduire les risques de pertes de données et d’accès non-autorisés.

Une solution SaaS en Cloud privé pour limiter vos 
investissements
WL e-archiving est une plateforme d’archivage électronique clé en main hébergée dans le Cloud 
privé de Worldline, disponible en mode SaaS (Software As A Solution) permettant ainsi des délais 
de mise en place et un investissement financier réduits. L’architecture évolutive de la solution et 
son hébergement dans les data centers industriels de Worldline sont capables d’absorber des 
volumétries importantes à de faibles coûts.

Fonctions clés
• Versement automatisé 

des archives avec contrôle 
d’intégrité et attestation         
de dépôt

• Scellement des archives par 
signature électronique avec 
horodatage 

• Traçabilité complète des 
opérations dans le journal     
de l’archive

• Gestion du cycle de vie             
de l’archive en fonction            
de la Politique d’Archivage

• Accès en ligne et recherche 
simplifiée à travers une 
interface web personnalisé 
et/ou vos applications métiers

Une solution à l’état
de l’art

• Conforme au modèle OAIS :  
Open Archival Information System 
(ISO14721: 2003 standard) 

• Conforme à la norme ISO      
14641-1: 2012 

• Formats standards : PDF-A, 
signatures XaDES, METS pour    
les métadonnées

• Agréée par le Ministère de la 
Culture pour la conservation 
d’archives publiques

“ Cette décision souligne le sérieux et le professionnalisme 
de l’équipe dédiée au sein de Worldline, aux activités 
de tiers-archivage numérique, de même que la grande 
qualité des infrastructures utilisées et les excellentes 
conditions de sécurité dont elles jouissent. ”Hervé Lemoine 
Directeur chargé des Archives de France.
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Le processus d’archivage électronique
vs l’archivage physique

A propos du renouvellement en 2014
de l’agrément de Worldline pour la 
conservation d’archives publiques :

WL e-archiving : la préservation
des archives à valeur légale
des entreprises 
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Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen et un 
acteur mondial de référence dans le secteur des paiements 
et des services transactionnels. Worldline met en place des 
services nouvelle génération, permettant à ses clients d’offrir 
au consommateur final des solutions innovantes et fluides. 
Acteur clef du B2B2C, riche de près de 45 ans d’expérience, 
Worldline sert et contribue au succès de toutes les entreprises 
et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. 
Worldline propose un Business Model unique et flexible, 
construit autour d’un portefeuille d’offres évolutif et global 
permettant une prise en charge end-to-end. Les activités de 
Worldline sont organisées autour de trois axes : Merchant 
Services, Mobility & e-Transactional Services et Financial 
Services incluant equensWorldline. Worldline emploie plus 
de 8 700 collaborateurs dans le monde entier et génère 
un chiffre d’affaires pro forma estimé à environ 1,5 milliard 
d’euros sur une base annuelle. Worldline est une entreprise du 
Groupe Atos.  

Mobility 
& eTransactional 
Services

La révolution numérique est en train de redéfinir les 
processus B2C ; elle représente des opportunités inédites 
de faire plus et mieux avec moins. Toutefois, les défis 
associés en matière d’innovation et de technologies sont 
considérables. Nos clients recherchent un partenaire capable 
de les accompagner de bout en bout dans la création de 
produits numériques innovants, en tirant parti d’expériences 
similaires dans d’autres secteurs, en utilisant des cas pratiques 
communs et en gérant le changement associé tout en fluidité. 
Nous proposons des services de traitement complets pour la 
numérisation des processus métier, notamment de nouveaux 
produits numériques contextuels permettant de dynamiser 
l’innovation en entreprise et de gagner en efficacité. Ces 
services incluent gestion de trajets transparente, connected 
living ou numérisation. Le cas échéant, ils s’appuient sur nos 
fonctionnalités de paiement performantes.

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com

+ 1.2
milliards*
de e-documents 

préservés

+ 400
millions*

d’archives 
conservées

en 2014

* Chiffres Worldline 2014
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