RÉUSSITE À LA FRANÇAISE

PINEAPPLI

Le bureau numérique le plus sécurisé au monde
Pour permettre aux entreprises de profiter de tous les
avantages du cloud et de la dématérialisation, Pineappli
a inventé une technologie unique. Sa solution, brevetée
en Europe et aux États-Unis, assure un niveau de sécurité
inégalé et une totale conformité légale et réglementaire des
documents. Rencontre avec le président-fondateur de cette
entreprise monégasque, Jean-Marc Rietsch.

www.pineappli.com
Quelle est l'activité de votre
entreprise ?

Notre mission est d'aider les
entreprises dans leur transition
numérique grâce à notre "bureau du
futur" ultra-sécurisé. Nous mettons
à leur disposition un système de
conservation sécurisée de leurs
données et un environnement simple
et unifié qui leur donne accès à un ensemble de fonctions
essentielles de dématérialisation : signature électronique,
cachet électronique, transferts sécurisés... Notre garantie est
totale en matière de conformité légale et réglementaire des
documents. C’est essentiel ! Les difficultés surgissent souvent
de cet aspect. En tant qu’expert judiciaire auprès de la Cour
d'Appel de Paris, j’ai pu le constater souvent.

Tous les prestataires n'offrent pas de conformité légale ?

Non, et certains chefs d'entreprises croient à tort être
parfaitement couverts, alors que les signatures sur leurs
contrats, par exemple, ne valent rien juridiquement ! Une
grande vigilance s'impose. C'est ce qui m'a poussé à inventer
Pineappli. À partir de Monaco où nous sommes installés, nous
travaillons aujourd’hui dans toute l'Europe et en Amérique
du Nord.

Vous intervenez notamment dans le secteur de la santé,
domaine sensible...
En 2010, le développement du cloud devenait inéluctable, y
compris dans le domaine de la santé. Mais les experts étaient
circonspects quant à son utilisation en raison notamment de
l’impossibilité à garantir un archivage électronique à valeur
probante. Pineappli est ainsi née, pour apporter une solution
de sécurisation des données qui permettrait à ce secteur de
profiter de l’intérêt évident de la dématérialisation. Pineappli
est aujourd'hui certifiée ISO 27001, HDS (hébergeur de
données de santé) et prestataire de
services de confiance au sens du
règlement européen eIDAS. Notre
niveau de sécurité est pratiquement le
meilleur du monde.
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