
 

 

 

ClearBUS : Opérateur Postal Numérique 

Le principe est simple : l’expéditeur envoie un courrier via un logiciel client en indiquant une 

adresse postale. ClearBUS, grâce à son moteur de recherche dédié, notifie le destinataire via un 

SMS, un email ou un message vocal. Le destinataire peut récupérer son courrier numérique 

même sans abonnement. Les échanges se faisant de manière sécurisés et avec un certificat 

d'authentification, ClearBUS assure une valeur probante et légale aux documents. Il est 

également possible d'envoyer des recommandés de cette manière. En plus des économies de 

temps et d’argent (jusqu’à 80% d’économie), le courrier numérique est écologique et s’intègre 

donc parfaitement dans une politique de « green IT ». 
 

Votre courrier Postal en un CLIC 

Le courrier postal numérique est accessible par « CLIC » (le logiciel CLIent Clearbus) depuis 

n’importe quel PC. Ce logiciel est gratuit et distribué par ClearBUS depuis son site  

www.clearbus.fr ; il est indispensable pour accéder aux Opérations Postales Numériques. Tout 

destinataire peut, grâce à ce logiciel, récupérer au format numérique le courrier jusqu’à présent 

acheminé par La Poste, et décider simplement de le consulter, l’archiver, l’imprimer, le détruire, 

etc... Les indications nécessaires pour récupérer le courrier sont incluses dans le message de 

notification. Le destinataire doit simplement confirmer son identité pour être servi. ClearBUS ne 

véhicule pas de courrier anonyme. L’expéditeur est identifié par sa Signature Electronique 

dûment vérifiée par ClearBUS et le courrier a été protégé contre toute déformation ou 

divulgation. ClearBUS est un Tiers de Confiance. CLIC est également l’outil de composition et 

d’envoi du courrier numérique pour les abonnés du Service Opérateur ClearBUS. L’expéditeur 

détermine le(s) destinataire(s), le mode d’envoi (courrier simple, suivi, temporisé, prioritaire, 

recommandé…) et l’adressage (personnel, professionnel, par localisation géographique, par 

identification numérique…).  
 

Version « Beta » 

A l’issue du GIF, ClearBUS va 

sortir la première version de 

sa solution publique 

destinée à des utilisateurs 

pilotes. 
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Newsletter 

Bienvenue à la newsletter 

ClearBUS. Ce premier 

exemplaire de notre 

information bimestrielle 

vous permet de suivre 

l’actualité et les évolutions 

de l’entreprise. 

ClearBUS sort de la boite au GIF 

La 2ème édition de GIF2010 - GRENOBLE INNOVATION FAIR - aura lieu les 5 et 6 octobre 2010 à 

Grenoble-Alpexpo. Organisé par les dispositifs grenoblois mutualisés GRAVIT – GRAIN – PETALE, 

cet événement international, unique en France, rassemblera pendant 2 jours, jeunes sociétés à 

fort potentiel de croissance, laboratoires de recherche et groupes industriels. Pour plus 

d’informations : www.grenoble-innovation-fair.com. L’objectif de ces rencontres est de stimuler 

et développer de nouvelles collaborations ainsi que des transferts de technologie, autour du 

concept de l’innovation partagée. ClearBUS y fera la première démonstration publique de son 

système de courrier numérique à valeur légale. Ce sera également l’occasion de commencer sa 

campagne d’utilisation pilote avec un premier ensemble d’utilisateurs représentatifs. C’est le 

prélude à l’ouverture grand public du service postal numérique prévue pour début 2011. 
 

Tour de table 

L’augmentation de capital 

émise pour 2010 a été 

souscrite avec de nouveaux 

actionnaires individuels 

venus enrichir le tour de 

table. 

Activité R&D 

Grâce à son statut Jeune 

Entreprise Innovante, 

ClearBUS a bénéficié pour 

2009 d’un crédit Impôt 

Recherche de 70k€ 

réinvestis en 2010 
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