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Accès multiplateformes 

 

Le module WebCLIC d’accès 

au service par le WEB per-

met une utilisation sur 

plateforme Apple ou 

Smartphones grâce aux 

navigateurs de ces sys-

tèmes. 
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Traçabilité de la remise 

du rapport amiante 

4 arrêtés d’application 

concernant le diagnostic 

amiante doivent paraître 

dans les prochains jours. Ils 

préciseront le contenu des 

nouveaux rapports, et 

entérineront du même coup 

la traçabilité de la remise 

du rapport, avec accusé de 

réception. 

Parallèlement, ClearBUS 

valide son service pour les 

échanges avec les préfec-

tures, un arrêté spécifique 

sur les modalités de trans-

mission devant paraître en 

juillet. 

 

 

Direction Commerciale 

Eric Majoux rejoint Clear-

BUS pour prendre la res-

ponsabilité du développe-

ment commercial de 

l’entreprise et structurer 

ses offres de service. 

Pour les besoins d'un client toute l'équipe de ClearBUS a montré, une fois de plus, sa 

grande capacité à mettre en commun toute ses énergies. 

En effet, la société a développé un module spécifique d'envoi de courriers en nombre 

pour répondre à la demande particulière d’une collectivité. 

 

Cette collectivité souhaite répondre aux appels d’offres de façon dématérialisée. Elle 

possède un dossier Word, qui correspond au contenu des courriers et un dossier Excel, qui 

référence la liste des destinataires. 

ClearBUS a donc créé un module permettant de regrouper les deux fichiers et de systé-

matiser l'envoi de courrier en nombre. 

 

Résultat : pour envoyer une réponse individualisée à plusieurs destinataires, le gain de 

temps est considérable et la qualité indiscutable, avec une belle économie à la clé. 

 

La Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN), délivrée par l'Agence Nationale de 

la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) a été obtenue par ClearBUS pour son pro-

tocole d’échange dédié à la remise et à la relève de courriers au format 100% numé-

riques. C’est la garantie que le niveau de qualité des processus de communication sécuri-

sée proposés par ClearBUS répond aux exigences de sécurité et de confidentialité re-

quises pour la gestion des échanges de documents à valeur probante.  

Les principaux risques et menaces contre lesquels ClearBUS a prouvé sa robustesse sont 

par exemple : la lecture illicite ou indésirable des courriers, l’altération ou la perte de do-

cuments, ou les attaques malveillantes par déni de service. 

 

Cette certification valide ainsi les fonctions de sécurité développées par ClearBUS® qui 

s’intègrent aussi bien dans l’environnement propre aux utilitaires ClearBUS® (CLIC et 

WebCLIC) que dans d’autres environnements d’intégration (kit logiciel aCLIC). 

 

ClearBUS® affirme ainsi sa position d’Opérateur de Confiance, au service du Courrier 

Postal Numérique. 

ClearBUS s’adapte aux besoins des entreprises 

ClearBUS® obtient la certification CSPN pour le courrier 

dématérialisé 

Depuis fin janvier il est possible d’envoyer et de recevoir ses courriers numériques grâce à 

une application en ligne disponible sur le site www.clearbus.fr. 

 

Si vous êtes abonné, vous pouvez envoyer et recevoir vos courriers directement depuis 

votre espace personnel.  

Si vous êtes inscrit, vous pouvez recevoir vos courriers depuis votre espace personnel. 

 

Les personnes qui reçoivent un courrier numérique alors qu’elles ne sont pas inscrites peu-

vent, munies du numéro de pli, remplir un formulaire de relève en ligne en mode « invité » 

sans avoir besoin de télécharger CLIC. 

http://www.clearbus.fr/

