
 

 

 

SSeerrvviiccee  OOppéérraatteeuurr  ::  LLaanncceemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaall  

Newsletter n°4  Mars/Avril 2011 

Décret 

Le ministre Eric Besson a 

validé par décret (n° 2011-

144) le 04 février 2011 la 

validité de la lettre 

recommandée 100% 

électronique pour la 

conclusion ou l’exécution 

d’un contrat. 
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Petit déjeuner GRILOG 

ClearBUS a organisé un petit 

déjeuner le 24 Février 2011 à 

Grenoble sur le thème : « La 

dématérialisation du courrier 

à valeur probante : 

intégration dans les logiciels 

de gestion » grâce à 

l’Association des Editeurs de 

Logiciels de Grenoble. 

SSyyssttèèmmee  CClleeaarrBBUUSS  ::  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  ««  ttrraannssppoorrtt  »»    

Afin d’avoir des éléments de preuve solide – et opposables -  ClearBUS  a mis en œuvre un procédé de 

transport sécurisé qui comporte  une protection renforcée de l’identité de l'expéditeur, de l’intégrité du 

document et de la confidentialité de l’échange. Dans ce domaine les méthodes de ClearBUS ont été 

développées dans un module technique « ClearBUS Secure » qui est contenu dans l’application CLIC 

d’accès au serveur postal. 

 

Les preuves sont construites sur une utilisation par l’expéditeur d’un certificat d’identité numérique, lui 

permettant de signer électroniquement, et par le chiffrement des données lors du transport. 

 

ClearBUS a choisi de faire certifier son procédé par l’ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes 

d’Information dépendant du premier ministre) pour un CSPN (Certificat de Sécurité de Premier Niveau). 

Après une phase d’acceptance réussie, la campagne de tests requise pour cette certification a été confiée 

à la société OPPIDA (laboratoire agréé). Les travaux ont débuté mi-mars et dureront deux mois. 

 

CNIE 

Selon le Préfet Raphael 

Bartold, président de l’ANTS, 

la nouvelle carte nationale 

d’identité électronique 

devrait sortir à l’Automne 

2011. Elle portera entre 

autres un certificat 

numérique utilisable avec le 

système ClearBUS et sera 

totalement gratuite. 

La première version commerciale du système postal ClearBUS est en ligne début avril, conformément 

aux prévisions et aux annonces de l’automne dernier. Les fonctionnalités disponibles dès cette 

version offrent un usage complet de la transposition d’un système postal « papier » vers un système 

«numérique de bout en bout», permettant par exemple : 

���� Pour un nouvel utilisateur : téléchargement de l’utilitaire CLIC, inscription et 

abonnement en ligne. 

���� Pour un abonné : gestion de profil, gestion de compte, suivi d’activité, gestion de 

contacts, génération de courrier vers tous types de destinataires. 

���� Pour tout destinataire d’un courrier numérique – invité ou abonné : relève de son 

courrier simple, ou recommandé contre signature depuis n’importe quel poste client 

accédant à l’Internet. 

Pour la suite, plusieurs axes de développement techniques et fonctionnels sont déjà explorés, 

promettant le support de nouveaux modes d’échange (réponse payée, par exemple), le déploiement 

sur de nouvelles plateformes techniques (Mac, Linux, Androïd…), extension des méthodes de 

notification, évolution de la gestion des identités numériques. Des évolutions ergonomiques sont 

également prévues. 

Ceci nous conduira à proposer à nos utilisateurs une politique d’amélioration continue de nos 

services, au travers de mises à jour successives de leur application. 

La sortie commerciale du service d’opérateur postal numérique ClearBUS après une phase de beta test 

de plus de 3 mois  approche à grand pas puisqu’elle aura lieu au milieu du mois d’Avril 2011. 

 

Nous souhaitons remercier l’ensemble de nos utilisateurs pilotes qui ont joué le jeu durant cette phase 

de pré lancement en utilisant notre solution dans des cas concrets et réels : relation fournisseur, 

facturation, bulletin de paie, convocation à des assemblées générales….  

 

Nous les remercions également pour leur franchise et l’ensemble des retours qu’ils ont pu nous faire, 

ce qui nous permet de proposer aujourd’hui, une version aboutie de notre solution. 

RReettoouurr  ssuurr  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ««  bbeettaa  tteesstt  »»  

On parle de nous… 

ClearBUS est présent sur le 

quotidien Les Echos daté du 

30/03/2011 avec un article 

intitulé « ClearBUS, le postier 

numérique ». 

Il est disponible à l’adresse 

suivante :  

http://www.lesechos.fr/com

petences/strategie-

leadership/0201243411083.

htm 


