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Réseau entreprendre Isère 

ClearBUS devient partenaire 

du Réseau Entreprendre 

Isère et participera à 

différents événements tout 

au long de l’année avec en 

point d’orgue la fête des 

lauréats en Mai. 
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Petit déjeuner « syndics » 

ClearBUS a organisé un petit 

déjeuner le 25 Janvier 2011 

sur le thème de «  La 

dématérialisation du courrier 

à valeur probante : factures, 

quittances de loyer et 

gestion des AG. » 

Recup’info 

La région Rhône-Alpes accompagne ClearBUS à hauteur de 40 000 € grâce au programme iDéclic 

Potentiel. Le dispositif iDéclic Potentiel s’adresse aux entreprises âgées de moins de cinq ans faisant 

preuve d’innovation et présentant un réel potentiel de développement. 

 

Cette aide va permettre de densifier les fonctionnalités de l’application ClearBus afin d’accroître 

l’appétence pour ce nouveau service. Elle va financer le projet « Récup Info » qui rendra le service 

ClearBUS convergeant pour tout un ensemble de documents numériques disséminés que possède 

l’utilisateur (facture, suivi de prestations, relevé, …).  

 

Cette fonction permettra de façon simple et automatique la récupération de documents laissé à la 

disposition d’utilisateurs sur des sites tiers (opérateurs, employeurs, banques, …). Cette récupération 

sera horodatée de façon opposable. La mise à disposition de « Récup Info » est prévue pour fin 2011. 

Utilisateurs Pilotes 

Les sociétés Telnowedge et 

Ivès intègrent le groupe des 

utilisateurs pilotes  ClearBUS 

et vont mettre en œuvre la 

dématérialisation pour leurs 

processus de facturations. 

ClearBUS vient de signer un accord de partenariat avec Chambersign, autorité de certification des 

chambres de commerce et d'industrie françaises. 

L’utilisation d’un certificat de signature électronique Fiducio ou Signitio, édité par ChamberSign, 

associée aux solutions développées par ses partenaires – comme ClearBUS -permettent le 

traitement de la correspondance en toute sécurité (Bon de commande, lettre de relance, contrats, 

notification,…), prenant en charge par exemple « le Recommandé électronique », ou la « Garantie de 

réception ». 

Dorénavant, pour tout nouvel abonnement d’un certificat Chambersign pour signer ses courriers 

ClearBUS, la première année est offerte. 

Pour permettre d’accéder aux téléprocédures de l’Administration (TéléTVA, Compte Fiscal 

Professionnel, Net-entreprises.fr, Téléc@rtegrise, Marchés Publics, etc.), sécuriser les échanges sur 

Internet et mettre en œuvre la signature électronique, BNP Paribas, en tant qu’Autorité de 

Certification, met à la disposition de ses clients professionnels ses certificats Net-Identity. 

 

Ces certificats sont maintenant compatibles avec ClearBUS, permettant aux clients Net-Identity de 

signer tous les courriers envoyés (ou reçus) par ClearBUS. 

Accord BNP Paribas - ClearBUS 
Informatique et Libertés 

Très impliqué dans un 

partenariat avec la CNIL, 

ClearBUS a maintenant un 

correspondant permanent. 

Ce rôle est assuré par Jean-

Marc LEFEBVRE, responsable 

de l’industrialisation des 

services ClearBUS. 


