COFFRE-FORT EN LIGNE SEEZAM.COM

Un nouveau type de réseau social
Vous l'avez découvert sur YouTube* dans une parodie de la pub Nespresso.
Aujourd'hui, SeeZam.com est en ligne. Un outil indispensable pour quiconque
souhaite, en cas de (gros) pépin, que ses proches trouvent facilement ses infos
et instructions importantes sans devoir se lancer dans une chasse aux documents
ou prendre de décision au petit bonheur la chance.
- Olivia Arend
LE CO CEPT DE « coffre-fort électronique»
a le vent en
poupe: la mutualité MMA l'utilise comme produit d'appel dans
le cadre d'une vaste pub télé, Air France s'acoquine à l'assureur
Allianz pour proposer le même type de service. Et SeeZam, lauréat du parcours interrégional 1,2,3 GO à l'automne 2009,
déboule à Luxembourg. Battant en brèche les éventuelles
réserves des utilisateurs potentiels.

Bon vivant rime avec prévoyant
En effet, ceux-ci, certes alléchés par la possibilité de conserver
dans un endroit centralisé accessible partout et tout le temps toute
une série de documents (copie de leur passeport; dernières volontés; dons d'organes; liste de leurs assurances; reminder « en cas
d'urgence» avec les coordonnées des médecins, les allergies, etc
; différents mots de passe qu'ils utilisent, ... ), n'en demeurent pas
moins parfois dubitatifs quant à la sécurité en ligne et aux prix
pratiqués. Sans parler des produits qui vous forcent la main afin
que vous acceptiez que vos données d'inscription soient utilisées
à des fins commerciales par eux ... voire leurs partenaires.
SeeZam, disponible en français, anglais et allemand, rassure sur
tous ces niveaux. D'abord, son offre d'entrée (SeeZam Basic, où
les données sont visibles pour tous) est totalement gratuite. Bon,
avec maximum 10 entrées et pas de stockage de documents, vous
risquez d'être à l'étroit rapidement. Mais le compte intermédiaire
(SeeZam Premium) ne coûte que 1,99 Euros par mois, pour 100
entrées, 200 Mb de stockage de documents, une encryption totale
et une clé privée. Ensuite, pas de stress pour la confidentialité de
vos données: connexion sécurisée SSL (« https:// »), authentification forte (carte GRID, token) grâce à Entrust Inc. ; encryption
totale, ce qui signifie que personne chez SeeZam n'a accès à aucun
de vos données, si ce n'est votre adresse e-mail et votre nom d'utilisateur. Aucun souci donc avec la Commission Nationale de
Protection des Données (CNPD). Une sécurité tellement verouillée
que SeeZam a été certifiée par Cetrel du 1er coup.

Un réseau social pas comme les autres
Comparer SeeZam à Facebook, c'est comparer des pommes et
des poires. Pourtant, tous deux partagent l'idée de communication interactive entre proches. Sauf que la notion d'amitié est
bien plus conforme à la définition du dictionnaire chez SeeZam.
Libre à vous de déplacer dans les parties confidentielle voire
secrète de votre compte les informations dont vous ne souhaitez

Yves Steinbusch (Business Development Manager SeeZam, Managing Director
Yes Sales Management, ex BDM Microsoft Luxembourg), Pierre Van Wambeke
(CEOlfounder SeeZam, ex responsable infonnatiue à l'Hôpital Kirchberg),
Khamlek Phommaxay (CIO SeeZam, Managing Director GenixWorks) : les trois
cerveaux grâce auxquels SeeZam s'est ouvert.

partager l'existence qu'avec un cercle restreint, dont vous choisissez la composition.
« Dans la vraie vie, les gens ont tendance à se parler de moins en
moins à propos des choses qui comptent. Par contre, ils répandent leur vie sur Internet. SeeZam réconcilie ces antagonismes
de manière noble. Par exemple, y déclarer que l'on est donneur
d'organes constitue un premier élément de preuve pour la
famille contactée par un hôpital », commente Pierre Van
Wambeke, à l'origine de SeeZam.
Au fait... pas la peine de passer l'arme à gauche pour se rendre
compte de l'utilité de SeeZam. Ce genre d'espace de stockage
sécurisé en ligne évitera aux étourdis de perdre les documents dont
ils ont justement besoin. Les victimes de cambriolage ou d'incendie seront soulagées de retrouver en un clin d'œil factures et
contrats, précieuses pour dialoguer avec leur assureur.
Tout ça vaut bien le remplissage, à son rythme et d'une simplicité
enfantine, des nombreux templates proposés pour vous faciliter la
vie, et la numérisation des documents qui vous tiennent à cœur
pour diverses raisons. Stay tuned, vous n'êtes pas au bout de vos
surprises

!.

*Pour les retardataires: http://www.youtube.com/
watch?v=lbp16gWmm-g.
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