
  

KeeeX leur donne un passeport, un bagage, un téléphone, et les achemine. 

KeeeX certifie l’auteur d’un fichier, les données qu’il contient, et 
peut le rendre indéchiffrable aux indiscrets.  

KeeeX y insère copyright, commentaires, instructions, liens vers la 
version précédente, vers un original, vers d’autres fichiers. 

KeeeX y insère un nom pour le retrouver instantanément, partout 
même sur internet. Le fichier informe ses collaborateurs. 

KeeeX utilise en un clic vos choix de partage par destinataire: 
dossier, cloud sync, weblink, mail, chiffrement préalable à l’envoi. 

KeeeX est une application très simple, pour Windows, OSX, et Linux, qui 
utilise les meilleures technologies de protection connues, ne transmet aucun 
octet de vos données à nos serveurs, et permet leur absolue confidentialité, 
même sur un cloud, serveur ou lien web non sécurisé. 

KeeeX n’altère pas vos fichiers, et traite plus de 200 
formats, dont office, média, sources, zip, edi etc…  

KeeeX protège vos fichiers hors de vos clouds, GEDs, 
disques, sans risque, sans infrastructure lourde ou 
investissement, et peut fonctionner sans accès réseau. 

KeeeX connaît les auteurs et versions les plus récentes 
des documents. Les fichiers sont navigables comme le 
web et vous êtes informés en temps réel de leur 
activité. Un document est approuvé en deux clics. 
Vous trouvez tout en quelques clics, même sans KeeeX. 

Bien sûr chacun possède son organisation, mais un 
document doit fréquemment en sortir. KeeeX apaise la 
jungle des mails, clouds, liens web, clés usb qui relie les 
geds, disques, archives, individus, et entreprises. 

KeeeX est aussi une startup portée par des business angels et des structures de valorisation et 
d’incubation. KeeeX est lauréate du concours Emergence BPI France 2013, et désignée en 2014 PME la 
plus innovante en ‘sécurité et identités numériques’ du Pôle Solutions Communicantes Sécurisées. 
Notre solution est protégée par deux brevets internationaux. 

KeeeX professionnalise la gestion, le partage, la publication des fichiers. 

Télécharger, s’inscrire, s’informer sur https://keeex.io.  
Nous suivre sur Linkedin (Keeex et Laurent Henocque), twitter (@keeextwt), Facebook, Google+.  
Nous joindre: contact@keeex.net - +33 6 83 88 20 01.  
Nous rencontrer à l’incubateur Belle de Mai: 37 rue Guibal, 13003 Marseille.
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Vos fichiers voyagent?
Vous les cherchez? Dans les clouds? les mails? Vous doutez des versions? Vous perdez leur 
histoire, leurs références? Vous les relisez inutilement, les archivez difficilement? Vous créez 
des groupes sur des clouds? Sans confidentialité ultime pour votre propriété? 
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