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1.

Qu’est-ce qu’un coffre-fort virtuel® ?

2.

Qu’est-ce que SeeZam ?

3.

Qui est derrière SeeZam ?

4.

En tant que particulier, quelles utilisations vais-je faire
de SeeZam ?

5.

Quelles sont les utilisations possibles de SeeZam dans
un milieu professionnel ?

6.

« J’ai déjà un système de rangement de mes papiers
que j’estime performant, et même un coffre-fort à la
banque. Que va m’apporter de plus ce coffre-fort en
ligne ? »

7.

Quelles fonctionnalités sont disponibles avec mon
coffre SeeZam ?

Qu’est-ce qu’un coffre-fort virtuel® ?
Un coffre-fort virtuel® ou électronique est un espace virtuel de
stockage et de conservation, sécurisé et inviolable, restituant sans
altération les informations sensibles qui y sont déposées. Cet
espace vous permet de centraliser tous vos contenus sensibles
(polices d’assurances, copie de passeports, fiches de salaire,
carnet de vaccination…) en format numérique de manière
sécurisée.
Pour en savoir plus sur le coffre-fort électronique, nous vous
invitons à lire le livre blanc publié à ce sujet par le FedISA
Luxembourg disponible sur notre site.

Qu’est-ce que SeeZam ?
SeeZam est un coffre-fort virtuel® hébergé par la société SeeZam S.A. Pionnier
dans son domaine, SeeZam propose un service en ligne innovant de coffre-fort
virtuel® à destination des particuliers et des entreprises. Il s’agit de la parfaite
réplique d’un coffre-fort hautement sécurisé de banque mais dans le monde
digital (authentification forte, cryptage, sécurité informatique…).
Grâce à SeeZam, vous conservez et partagez avec des tiers autorisés vos
informations sensibles avec 100% de sécurité et confidentialité. Soutenu par le
cadre légal luxembourgeois unique en Europe, SeeZam vous garantit une
inviolabilité totale du contenu de votre coffre-fort grâce notamment au
cryptage de niveau militaire et à la procédure d’authentification forte. Même
les opérateurs de SeeZam n’ont aucun moyen d’accès à vos informations !

Qui est derrière SeeZam ?
Rendez-vous sur la page « A propos » de notre site www.seezam.com pour en
savoir plus.

En tant que particulier, quelles utilisations vais-je
faire de SeeZam ?
SeeZam vous permet de trier, classer et centraliser toutes vos informations
personnelles (par exemple : mots de passe, fiches de paie, copies de papiers
d’identité, polices d’assurances,…) en toute confidentialité, à l’abri des regards
indiscrets. Vous pouvez ainsi les retrouver rapidement et facilement même en
cas d’urgence.
Une liste non-exhaustive d’informations sensibles que vous pourriez déposer
en priorité dans votre coffre SeeZam est disponible sur la page « Support » du
site SeeZam.

Quelles sont les utilisations possibles de SeeZam dans
un milieu professionnel (1/2)?
SeeZam fournit aux professionnels une réponse pragmatique à la problématique de
gestion de contenus confidentiels via un espace virtuel de stockage, de conservation et
d’échange ultra-sécurisé, inviolable et personnel.
Les possibilités d’utilisation dans le milieu professionnel sont infinies. Voici quelques
exemples d’application métier :
Entreprises :
•
•

Echange de documents confidentiels entre les entreprises et leurs fournisseurs ou
employés.
Transmission d’informations à ses clients avec une sécurité maximale pour un coût
minimal.

Conseils d’administration :
•
•

Echange des minutes de réunions, d’informations hautement confidentielles entre
membres du conseil.
Partage sélectif d’informations

Quelles sont les utilisations possibles de SeeZam dans
un milieu professionnel (2/2)?
Assurances :
• Mise à disposition de coffres aux preneurs d’assurances afin d’y stocker les informations de polices,
inventaire préventif des biens, documents lors d’un sinistre…
• Offrir de la haute valeur ajoutée à ses preneurs d’assurances, présentant ainsi un avantage compétitif
Banques :
• Mise à disposition de coffres à ses clients pour ses extraits de comptes, documents relatifs à la
déclaration fiscale…
• Offrir de la haute valeur ajoutée à ses clients, présentant ainsi un avantage compétitif
Secteur de la santé :
• Dématérialisation et mise à disposition à moindre frais de rapports médicaux pour les patients.
Département financier :
• Stockage des documents nécessaires à un audit interne/externe.
Département RH/Secrétariat Social :
• Dématérialisation et mise à disposition des fiches de salaires et des évaluations de vos employés, avec
un ROI assuré et un service employé différenciateur en prime
Département R&D :
• Protection des formules top secrètes de nouveaux produits, brevets, propriété intellectuelle.

« J’ai déjà un système de rangement de mes papiers que j’estime performant, et
même un coffre-fort à la banque. Que va m’apporter de plus ce coffre-fort en
ligne ? »

L’inviolabilité. Le serveur sur lequel est stocké le contenu dématérialisé de
votre coffre-fort est en effet invulnérable. Contrairement à l’endroit où vous
conservez physiquement vos informations, il n’est ni tributaire d’un sinistre
(inondation,…), ni à la merci d’un voleur.
De plus, cet espace centralisé pour vos informations précieuses vous promet la
tranquillité d’esprit dans le cadre d’un réseau accessible 24h/24, 365 jours par
an, où que vous soyez, quel que soit votre outil de prédilection (ordinateur,
tablette, smartphone) dès lors qu’il est connecté à Internet.

Quelles fonctionnalités sont disponibles avec mon
coffre SeeZam ?
Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples de fonctionnalités de SeeZam. Leur
disponibilité varie en fonction du type de compte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un espace privatif permettant le dépôt et la protection de tout type de format
informatique pour vos informations personnelles
L’utilisateur possédera également un espace par entité (par exemple : son
employeur, sa banque, son assurance, son conseil d’administration) pour la
centralisation et la gestion des informations sensibles échangées avec celle-ci.
Sécurité et inviolabilité maximales
Echange avec des tiers préalablement autorisés
Pour les professionnels, personnalisation du coffre-fort (branding, intégration à un
espace client)
Automatisation sécurisée de la distribution d’information
Procédure d’ouverture sécurisée en cas d’urgence
Interface simple et intuitive
Récupération de vos informations à tout moment, en tout lieu et en toute occasion,
pour autant que vous disposiez d’une connexion Internet.

