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L’Arlonais qui a ouvert « Seezam »
«D’autres sociétés
nous guettent du balcon»

Q

! Phi l i p p e C OL LING

Funérailles ou Alzheimer

« À une époque
où l’on oscille
entre l’absence
de sécurité et le
tout-à-la-sécurité. »

Le fondateur, l’Arlonais Pierre Van Wambeke,
Christophe Bovy, qui a développé la sécurité
du site, et Serge Van Splunter, de l’ASBL
« Sensibilisation aux dons d’organes ».

ou, plus simplement pour qui,
comme moi, jongle avec une cinquantaine de cartes, des codes que l’on
peut oublier ? Ou de mes souvenirs,
si je souffre d’Alzheimer ? Ou si
j’étais victime d’un accident ? »
L’Arlonais, qui a un CV long
comme le bras au Grand-Duché
(lire ci-contre), a du coup choisi
de se repositionner et de tenter
l’aventure. « J’ai cherché sur le web
pour trouver une solution, que je
n’ai pas trouvée ». La meilleure défense restant l’attaque, il se jette
à l’eau et sait s’entourer. Ce seront des mois de concertation,
quant à la pertinence du projet,
quant à sa sécurité, « à une époque
où l’on oscille, et je pense aux seniors, entre l’absence de sécurité et
le tout-à-la-sécurité ».
« Seezam » se dessine. Du coffrefort en forme de logo, on découvre sur l’écran de l’ordinateur les
classeurs qui permettront, gratui-
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tement dans un premier temps,
de partager avec ses amis et le
monde, des données « publiques ». Seront payants les accès
« confidentiels »
(environ
2 €/mois), destiné aux proches et
« personnel », celui dont, en fin
de compte, en définitive, l’utilisateur ne donnera la clé qu’à des
personnes dont il a la totale
confiance. Pour le final. Quand
tout irait mal.
En ce sens, « Seezam » confirme
qu’il n’est plus de tabou, et surtout pas celui de la mort qui
vient, mais non plus celui du
don d’organes ou de ces « comptes dormants » de l’autre côté
d’une frontière, 200 000 à l’heure
d’aujourd’hui, et dont le manque
a plombé tant de descendants.
Pierre Van Wambeke a réglé
d’un coup la réponse à « Sésame ». Ouvre-toi. ■

> www.seezam.com

saab.be

concitoyens un coffre-fort informatique. L’idée germe sérieusement, et
l’État sait que nous sommes là. Certes, d’autres sociétés nous guettent
depuis le balcon, puisque nous en
sommes au lancement. Depuis
l’ouverture du site, la semaine dernière, nous avons des consultations
de l’ordre d’une centaine de visites
par jour. Je suis persuadé que ces
derniers mois, la notion de coffrefort électronique a fait son petit bonhomme de chemin en Europe, via
entre autres les mutualités et les
compagnies d’assurances. »
Au point d’ailleurs que l’année
dernière, en plein développement technologique, « Seezam »
a décroché les lauriers du Parcours interrégional « 1,2,3 Go »,
dont le but est d’aider les jeunes
entreprises à trouver des investisseurs. Autre garantie ? Celle
de l’ASBL « Sensibilisation aux
dons d’organes » (SDO) dont l’administrateur-délégué, Serge Van
Splunter, dit que « “Seezam” est
un partenaire hors du commun ».
C’est plus qu’un début. ■ P . C .
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« Seezam », dont son fondateur
affirme qu’« il n’est sans doute pas
mieux protégé que le Pentagone,
mais en tout cas bien au-delà d’un
dessous d’oreiller », ce qui est un
euphémisme, permet désormais
à tout un chacun de stocker,
mais surtout de partager les informations qui sont sa vie. Van
Wambeke est parti du constat
que personne ne savait qu’en cas
de malheur, il était donneur d’organes. Et a extrapolé : « Qu’en
sera-t-il au moment de funérailles

ÉdA 432618

L

orsque Pierre Van Wambeke,
un ingénieur d’Arlon, a décidé de faire le tri dans son
portefeuille, il s’est retrouvé face
à lui-même : « C’est là que je suis
tombé sur ma carte de donneur d’organes et que je me suis posé la question de savoir qui était au courant.
Mon épouse, oui, mais mes amis ? »
C’est ainsi que démarre un projet qui est en ligne depuis la semaine dernière et s’appelle, ça
tombe sous le sens, « Seezam ».
Le sésame, quoi ! Un coffre-fort
électronique, le premier sur la
toile, « hyperprotégé », non pas
comme une banque, mais carrément comme Fort Knox, dès lors
que ses concepteurs ont fait appel aux ressources les plus performantes en la matière ces jours-ci.

uand on a été responsable
informatique des Hôpitaux
de la Fondation François-Élisabeth, à Luxembourg, puis
qu’on a occupé le même créneau chez Cargolux, on ne devrait pas s’en faire. Sinon que
Pierre Van Vambeke voulait aller au bout de sa logique – et
sans doute aussi du rêve qu’il
avait fait : offrir à tous l’accès à
leur mémoire.
Aujourd’hui basé au Grand-Duché, cet ingénieur de 40 ans, Arlonais d’origine, a choisi un
pays dont il souligne « le goût de
l’innovation », pour donner le
coup d’envoi de « Seezam » qui
résonne déjà jusqu’au States où
ses partenaires sécurité de « Untrust », à Dallas, ont déjà salué,
dans près de 200 publications
américaines, l’originalité du projet.
Au Grand-Duché aussi, M. Van
Vambeke a réceptionné davantage que des échos : « Nous en
sommes à un point où l’État grandducal pense offrir à chacun de ses
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Pierre Van Wambeke,
d’Arlon, ouvre le premier
coffre-fort électronique
via le web. Objectif :
partagez votre mémoire
avec ceux qui suivent.
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