COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Coexya lance Tediji, sa solution de signature électronique
basée sur la Blockchain
Le 4 octobre 2022 – Coexya, l’un des leaders français sur les projets de gestion
documentaire, innove et lance Tediji, une offre de signature électronique sur blockchain
qui permet de signer, certifier et vérifier l’authenticité des documents numériques en
toute autonomie.

Si l’usage de la signature électronique s’est largement démocratisé depuis les dernières années, et
encore plus depuis la crise COVID, son usage reste encore souvent limité en raison de risques liés à
des failles de sécurité mais aussi des coûts trop élevés pour permettre une application à tous les
documents d’entreprise.

Pour répondre à ces enjeux, Coexya lance Tediji by Coexya, une solution de signature électronique
qui s’appuie sur la blockchain Tezos. Cette solution accessible, écologique et sans tiers de confiance
propose 2 niveaux de signature : la certification et la signature simple avec prise de consentement.

Tediji by Coexya offre de nombreux atouts pour généraliser l’usage de la signature électronique :
•

Une certification en masse : vos fichiers sont regroupés pour être signés par une seule
transaction. Coût au document jusqu’à 10 à 100 fois moins cher que les solutions
traditionnelles

•

Une certification unitaire : le fichier est ancré unitairement sur la blockchain pour un coût
fixe

•

Une certification programmée : possibilité de choisir la fréquence (de toutes les 30 minutes
à 1 fois par jour)

•

Une certification immédiate : les fichiers sont certifiés dans les 5 minutes

•

Une signature simple avec ancrage au fur et à mesure du processus de signature (chaque
action de signature de la part d’un signataire génère un horodatage sur la blockchain)

•

API haute volumétrie : possibilité d’intégrer la signature électronique aux outils d’entreprise
avec des requêtes acceptant jusqu’à 100 000 hashs de fichier par appel

•

La gestion de groupe : possibilité de distribuer des quotas de signature aux différentes
équipes / départements ou bien de les refacturer aux clients de l’entreprise.

Ainsi, en se basant sur la blockchain publique Tezos, Tediji s’affranchit de tiers de confiance pour
garantir l’immuabilité, la sécurité et la transparence des opérations. Tezos est la blockchain la plus
verte du marché et c’est grâce à elle que Tediji peut offrir des prix jusqu’à 100 fois inférieurs à ceux
du marché.
Compatible avec la réglementation française et européenne, Tediji est disponible en mode SaaS par
le biais d’abonnements forfaitisés. Pour en savoir plus www.tediji.eu

À propos de Coexya
Le Groupe Coexya est spécialisé dans la transformation digitale depuis plus de 20 ans
d’expérience. Il exerce des activités de Conseil, Intégration et d’Édition de logiciel. Le 1er octobre
2020, le groupe Coexya a changé d’actionnaire et pris son indépendance vis-à-vis de Sword
Group, en s’appuyant sur son équipe de direction, son management opérationnel et le fonds
d’investissement européen Argos Wityu. La mission de Coexya est d’accompagner des
organisations par le développement de solutions répondant aux nouveaux usages pour leurs
collaborateurs et leurs clients. Coexya intervient dans 4 domaines de compétence : Customer
Experience, Digital Content, Location intelligence et Smart data et propose des solutions business
pour des domaines d’activité comme la santé, la propriété intellectuelle ou encore l’industrie.
Le Groupe Coexya sert plus de 370 clients et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de près de 70
millions d’euros. Le Groupe emploie actuellement plus de 710 collaborateurs basés à Brest, Lille,
Lyon, Paris, et Rennes.
Plus d’informations sur www.coexya.eu
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