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Préambule 

La présentation va se dérouler de la manière suivante ; présentation de la 

société Blockchain Secure, suivie d’une analyse des motivations pour se lancer 

dans ce créneau, et par la suite, une description de la solution BCS Sign – ses 

fonctionnalités et modes d’exploitation. Enfin, nous décrirons un cas d’usage 

dans le contexte d’un métier propre aux collectivités locales.  

 

 

Qui Sommes-nous ? 

Blockchain Secure (BCS) est une 

jeune start-up qui a démarré son 

activité début 2020, et a été 

confrontée comme l’ensemble de 

la société, à la crise sanitaire ; ce 

qui n’a pas empêché, l’équipe de 

travailler et de bâtir son offre.  

BCS est fondée par deux associés 

(PF, NN) qui ont une longue 

expérience dans l’informatique, 

la dématérialisation, et le 

business process management. 

L’équipe R&D est constituée d’un noyau solide d’une demi-douzaine d’ingénieurs et de doctorants,   

Nous avons établi un partenariat avec la société Alhambra, basée en Espagne pour porter notre offre à 

l’International  

Un autre partenariat a été établi avec L’IMT TSP pour développer des projets en communs et accueillir 

des stagiaires 

Nous avons obtenu le label JEI en septembre 2020. 

Notre ciblage est de fournir des solutions de confiance aux entreprises et aux administrations, constituées 

de réseaux de Blockchains et d’applications  

Parmi ces applications, qui sont listées, figure BCS Sign, objet du séminaire, et BCS Store qui est un service 

de notarisation sur la blockchain qui viendra compléter BCS Sign.  



Le Contexte et les Défis 

Comme nous le constatons au quotidien, le monde 

va vers le tout digital, nous sommes tous connectés 

pour effectuer des transactions diverses avec les 

entreprises privées ainsi que les services de l’état. ou 

pour communiquer avec des collègues ou des amis. 

 Le télétravail est en train de prendre une place 

prépondérante dans le tissu économique. Certaines 

sociétés ont opté pour du 100% télétravail, d’autres 

pour 20 à 80 %. Dans ce contexte, l’introduction de 

nouveaux outils paraît indispensable afin de formaliser les engagements, les sécuriser, de lutter contre la 

fraude, (spécifique à Internet, car on ne sait jamais qui se cache derrière un écran) et de s’assurer des 

identités des correspondants.  

Force est de constater que ces outils permettent, et ce que nous allons, vous démontrer, de lutter contre 

les vulnérabilités déjà bien connues dans le travail collaboratif fonctionnant à base d’échanges de papier, 

et qui sont principalement liées aux moyens d’identification falsifiables (CNI, Passeport, CV diplômes) et 

des engagements contractuels très lourds, coûteux et défaillants.  

C’est dans ce contexte que la signature électronique émerge comme une solution optimale.  

Néanmoins son adoption généralisée, passe par une réponse à quelques défis qui sont : l’intégration avec 

les processus métiers, l’interopération avec les systèmes informatiques et bureautiques existants, et son 

extension à des services complémentaires, tels que le stockage de confiance qu’apporte la Blockchain par 

exemple. (sans oublier la facilité d’usage, tant pour l’émetteur de documents à signer, que pour les 

signataires).   

C’est pour relever ces défis, que Blockchain Secure a décidé de lancer BCS Sign, complétée par le reste du 

portefeuille produits 

Notre réponse avec BCS Sign 

En résumé, Blockchain Secure se 

positionne sur une plateforme de 

signature qui, d’une part, apporte la 

preuve légale d’un engagement pris par 

les parties, et qui est complète sur le 

plan fonctionnel et opérationnel comme 

on le verra par la suite, 

et d’autre part, s’intègre avec les 

workflows de l’entreprise ou établissement public, tels que l’i-Parapheur, adopté par les collectivités 

locales, et s’enrichit par des services complémentaires, tels que l’archivage légal qui sera offert par notre 

partenaire API, certifié Ministère de la Culture, et un service de notarisation sur la Blockchain.  

 



 

BCS Sign- Une Solution Complète  

BCS sign est une solution complète. 

Pour la représenter d’une façon 

synthétique, nous avons adopté la 

Rosace, où nous faisons ressortir les 

éléments clefs répartis en 3 

catégories : 1- fonctionnalités 

intrinsèques – en bleu, 2- les modes 

d’exploitation et de livraison – en 

vert, et 3- les servies 

complémentaires – en orange 

Pour la fonction signature, la conformité à la réglementation européenne, eIDAS avec ses 3 niveaux de 

signatures, simple, avancées et qualifiées, est respectée 

Le contrôle d’accès tant pour l’émetteur de documents, que pour le signataire sont réalisés par l’appel à 

des serveurs d’authentification et l’authentification multi-facteur   

Les fonctions de planification et de suivi du processus de signature sont nombreuses.  

Pour les documents, nous acceptons tous les formats manipulés dans les bureaux avec la possibilité 

d’adopter des templates personnalisables sur lesquels l’emplacement de la signature, l’ajout des 

paraphes et des annotations complémentaires, seront définis.  

L’horodatage et le chiffrement sont réalisés selon les recommandations internationales connues et sont 

exécutés dans le background, en apportant une très haute sécurisation et des éléments de preuve 

irréfutables. 

Quant à l’exploitation de la solution, elle peut se faire par une personne via une interface web, mais aussi 

par API qui pourrait être appelé à partir d‘une application métier ou de module d’orchestration comme 

Pastell.  

La livraison de la solution peut se faire en mode SaaS où BCS assure le rôle d’opérateur, ou en mode 

Licence fournie à des partenaires ou des grands comptes.  

L’interopérabilité avec des applications est un domaine ouvert selon les marchés visés. Pour l’instant on 

s’est focalisé sur le marché des collectivités 

Des connecteurs avec les ERP et les CRM les plus répandus sont en cours de développement 

Le stockage peut se faire en mode archivage légal en faisant appel à as@lae, ou en mode dynamique, 

selon le besoin exprimé par le client qui déterminera le choix du Cloud (souverain, privé, hébergé), et qui 

viendra aussi compléter le service de notarisation de la Blockchain, qui a besoin d’un stockage off-chain 

pour le contenu des documents.  

Enfin, le service de Notarisation, est un service qui peut avoir un périmètre fonctionnel variable, et qui 

comprend l’ancrage, mais aussi la vérification, et la production de certificat.  



Un petit Zoom sur la Blockchain, ce service sera défini selon les besoins et le contexte métier des 

participants aux processus de signature. Il pourra se matérialiser par l’utilisation d’une Blockchain 

publique, où aucun investissement en matière d’infrastructure est nécessaire, quitte à payer des fees à 

chaque transaction soumise, ou se fera dans une Blockchain privée qui sera hébergée par les membres du 

consortium. Blockchain Secure a choisi de développer ces 1ères solutions sur Ethereum qui a l’avantage 

de fonctionner en mode public, en mode privé ou en mode hybride.  

 

Parcours Emetteur et Signataires :  

La figure ci-contre illustre le parcours de 

l’émetteur de documents à signer ainsi que le 

parcours destinataire, dans lesquels de 

nombreuses fonctions sont offertes dans 

chacune des étapes.  

 

 

Cas d’usage -Recrutement Collectivité Locale  

 

Dans le cadre d’un cas d’usage » RH – Recrutement d’un 

candidat externe », dans une collectivité locale, nous 

montrons l’interopération avec les logiciels de 

dématérialisation (i-Parapheur et Pastell), où l’employé 

échange avec son responsable hiérarchique via le workflow 

interne de l’i-Parapheur, et avec le candidat externe pour 

signer son contrat via BCS-Sign.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 

Nous pourrions faire au vu des évolutions du 

marché et de la technologie, 

Le déploiement de la signature électronique et un 

phénomène irréversible, surtout que les premières 

offres lancées sur le marché depuis quelques 

années, ont démontré leur utilité sur le plan légal, 

et surtout la supériorité par rapport au papier, du 

fait que la signature protège aussi le contenu contre toute altération, avec un coût réduit et une rapidité 

significative des processus. 

Le marché est en pleine explosion, avec une croissance annuelle attendue de 31% et un volume d’affaires 

qui va de 2,2 Mds $ en 2020 à 14 Mds $ en 2026, selon les prévisions de Markets & Markets. 

Favorisé par les nouvelles coutumes adoptées par les utilisateurs, tous profils réunis, disposant 

d’équipements mobiles faciles à manipuler et d’une puissance inégalée, car dopés par des clouds de plus 

en plus riches, sans oublier la pression mondiale d’adopter des solutions favorables à la réduction de 

l’empreinte carbone. 

Enfin, rappelons qu’une signature n’est qu’une étape décisionnelle dans un process collaboratif, qui exige 

des services complémentaires pour optimiser le cycle global, tel qu’un socle de confiance bâti sur une 

Blockchain qui permette à des intervenants appartenant à diverses sociétés indépendantes et aux 

citoyens de collaborer en toute confiance.  

Ce sujet fera l’objet d’un prochain séminaire en janvier 2021 !  

 


