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Communiqué de presse : pour diffusion immédiate

Protéger les documents confidentiels contre les fuites internes:
nouvelles technologies pour de nouvelles menaces
La société suisse AlpVision SA annonce le lancement d’un procédé original de
protection des documents imprimés intégré au logiciel bureautique Microsoft
Office. Il permet d’identifier l’auteur et le destinataire d’un document confidentiel
imprimé et le protège ainsi contre les fuites. La même technologie peut être
facilement adaptée pour identifier les falsifications ou les contrefaçons.
Les fuites internes de documents imprimés peuvent menacer gravement l’existence de
nombreuses entreprises industrielles et commerciales ou d’organisations. Basée sur la
technologie originale et brevetée Cryptoglyph d’AlpVision, et développée en
collaboration avec des offices gouvernementaux, la solution imprime une multitude de
points sur l’ensemble du document, générant ainsi un fond grisé. Ces points contiennent
une information chiffrée, notamment l’auteur et le destinataire, qui peut être détectée
même sur un fragment de document et plusieurs années après son impression. Cette
technologie résiste à la photocopie.
AlpVision offre des licences du logiciel intégré à Microsoft Office, qui peut être déployé
aisément avec les outils standards et qui fonctionne avec toutes les imprimantes
bureautiques (laser, inkjet). La création du document protégé se fait à l’aide de quelques
clics de souris avant d’envoyer l’impression; elle est donc à la portée de n’importe quelle
personne à même de créer un document Word.
Pour toute information, contacter :
AlpVision SA
Téléphone: (international) +41 21 948 6464
Fax : (international) +41 21 948 6465
info@alpvision.com
www.alpvision.com

AlpVision en bref :
Société suisse spécialisée dans la technologie numérique d’analyse d’images appliquée
à la lutte contre la contrefaçon et à la sécurisation de documents fiduciaires, AlpVision a
obtenu en 2004 le «sceau européen d’excellence» pour sa technologie originale
Cryptoglyph. Des millions de documents et d’emballages de produits de marques de
sociétés appartenant aux 100 plus grandes entreprises mondiales sont déjà protégés
par AlpVision.
AlpVision et Cryptoglyph sont des marques déposées de AlpVision SA
Microsoft Office est une marque déposée de Microsoft Corporation

