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Coffre-Fort Numérique
Nouveau Service pour les expatriés Français
UBIDOCA (UBIquité, DOCuments, Assistance) capitalise son invention initiale:
l'acheminement du courrier postal par Internet
14 juin 2007 – UBIDOCA, la première société française à industrialiser l'acheminement du
courrier postal par Internet en mars 2005, ajoute un nouveau service à sa gamme: le Coffre
Fort Numérique. Il suffit maintenant d'un simple clic de souris à ses clients expatriés et
itinérants pour accéder à tous leurs documents importants via Internet sécurisé où qu'ils se
trouvent dans le monde.
Comment utiliser ce nouveau service ? Avant votre expatriation ou votre voyage, vous envoyez
à UBIDOCA vos documents importants (pièces d'identité, contrats d'assurance, bulletins de
salaires, diplômes, avis fiscaux, photographies d'objets précieux, etc.). Ils seront numérisés et
mis à votre disposition dans un espace numérique sur Internet sécurisé, d’où le terme coffrefort numérique. Où que vous soyez dans le monde, et quel que soit l'heure, vous pourrez les
consulter et en faire des copies. Il vous suffira simplement de disposer d'un ordinateur avec
accès Internet et d’une imprimante.
Les originaux de vos documents ainsi conservés peuvent être soit tenus à votre disposition
dans les locaux de la société UBIDOCA, soit réexpédiés dès la numérisation achevée.
Grâce à un espace de stockage interactif et l'utilisation de mots-clés, vous retrouvez
rapidement les documents stockés dans votre coffre. L'accès avec identifiant et mot de passe
est sécurisé via le protocole de cryptage SSL. La confidentialité est garantie par contrat.
Ce nouveau service vient donc idéalement compléter la gamme de services déjà proposée par
la société UBIDOCA. L'objectif reste le même que pour l'acheminement du courrier postal via
Internet: faciliter la vie quotidienne des français expatriés et des personnes itinérantes en
réduisant les contraintes administratives et logistiques liées à leur éloignement géographique
et en leur offrant un outil sécurisé, facile à utiliser et disponible 24h /24h partout dans le
monde.
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