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Pour une gestion efficace de votre portefeuille d’actifs immatériels
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LA SOLUTION DE DÉPÔT EN LIGNE DE L’APP

InterDeposit est le fruit de
30 ans d’expérience en matière
de dépôt d’œuvres numériques
Dans une interface simple et intuitive,
InterDeposit fournit des moyens de preuve
certifiés et sécurise leur stockage
probatoire à long terme

PRINCIPES
Vos données déposées sont associées à un fichier de preuves
univoque archivé en temps réel chez vous et à l’APP.
InterDeposit vous délivre une Logibox électronique cryptée
contenant à la fois vos éléments déposés et les fichiers de
preuve associés.
InterDeposit vous permet de bénéficier du service de
séquestre de l’APP, pour la conservation à l’APP d’une copie
de votre Logibox électronique stockée à votre convenance,
sur un serveur sécurisé ou sur un support physique mis
sous scellé (Logibox physique).
En synthèse, la solution InterDeposit vous assure :




Une date certaine grâce à l’horodatage
Un lien de titularité grâce à la signature



Le marquage par empreinte numérique de chaque
fichier d’un dépôt et de l’association de l’ensemble des
fichiers constitutifs d’un dépôt



Un contrôle régulier de l’intégrité de vos données (en
cas de dépôt numérique)



Un lien vers les services de l’APP pour l’attribution du
numéro IDDN de votre dépôt et la conservation de vos
données déposées

BÉNÉFICES-CLÉS

Valoriser

Logiciels
Bases de données
Savoir-faire,
Méthodologie
Rationalisation des
politiques internes
Gestion des co-titulaires
Gestion de l’entiercement
Tableaux de bord qualité
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Chiffrement
Authentification forte
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Horodatage
Traçabilité
Archivage électronique

ET

Fichiers de preuve
Données

La solution InterDeposit vous permet
de déployer une politique probatoire
globale, afin notamment de constituer
des éléments de preuve, et donc de
valoriser votre patrimoine immatériel.

Rationaliser
En combinant des technologies à vocation
probatoire (horodatage, signature,
génération d’empreintes numériques,
archivage) et des fonctionnalités métier,
InterDeposit vous permet de rationaliser
et de renforcer l’efficacité de votre
politique probatoire.

Mémoriser
InterDeposit mémorise et cartographie
l’évolution de vos actifs immatériels au fil
du temps.
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ATOUTS DE L’APPLICATION
Œuvres multiples, process qualité...
Vous avez de multiples œuvres numériques :
organisez facilement la constitution et le
stockage des preuves de votre patrimoine
numérique
ŀŀ Pilotez aisément l’évolution de votre portefeuille d’œuvres (tableaux
de bord) et cartographiez votre patrimoine numérique, en nom propre ou
en cotitularité : arborescence intuitive des œuvres déposées et de leurs
mises à jour, accès à la liste des répertoires et fichiers de chaque dépôt
ŀŀ Accédez à tout moment aux différents certificats de dépôt, authentifiables
par un QRcode
ŀŀ Collectez vos données au fil de l’eau jusqu’à ce qu’elles soient exhaustives
et prêtes à être déposées. L’application mémorise au fur et à mesure vos
actions. Vous pouvez vous interrompre et reprendre la collecte
des contenus à déposer à tout moment
ŀŀ Déposez facilement : collecte de vos contenus à déposer par copier/coller
ou drag & drop, quel qu’en soit l’emplacement d’origine (local, serveurs,
supports externes), formulaire de dépôt en ligne simplifié, acte
de scellement du dépôt en un clic
ŀŀ Déposez rapidement : vous êtes en possession de votre Logibox
(enveloppe scellée) électronique dès que vous avez activé le scellement
de votre dépôt dans l’application. Si vous souhaitez un séquestre express
à l’APP : activez l’option de séquestre numérique. Plus besoin d’envoyer
de supports physiques à l’APP, votre Logibox numérique est directement
transmise par tunnel sécurisé, puis archivée à l’APP

Vous souhaitez justifier d’un process qualité
pour votre politique probatoire
ŀŀ Pilotez un processus de dépôt normalisé : fichiers de preuve constitués
et transmis en temps réel à l’APP, contrôle et vérification à la volée
des données déposées, authentification et signature électronique
ŀŀ Archivage probatoire à l’APP de vos fichiers de preuve et de vos données
ŀŀ Sécurité : chiffrement des dépôts
ŀŀ Traçabilité de l’état du dépôt : de la collecte jusqu’à l’archivage par l’APP,
même en cas de transmission de supports physiques
ŀŀ Une interaction permanente avec l’APP via l’application
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ATOUTS DE L’APPLICATION
... travail en équipe, relations d’entiercement
Dans votre organisation, plusieurs personnes sont impliquées
dans la préparation et la validation des dépôts : collecte des
contenus éclatés, entre plusieurs sources (R&D décentralisées,
serveurs multiples… ), collecte des contenus discontinue
ŀŀ Gérez de multiples utilisateurs
ŀŀ Gérez des mandataires si vos conseils juridiques déposent pour votre compte
ŀŀ Administrateur : contrôlez rapidement les actions en cours ou réalisées par les utilisateurs ou
le mandataire
ŀŀ Exportez vos tableaux de bord sur Office pour un reporting

sécurité
Focus sur la

InterDeposit intègre :

ŀŀ Une authentification forte (identifiant +
mot de passe + sms)
ŀŀ Une gestion des données via un client SSH
propriétaire et chiffré
ŀŀ Un chiffrement à la volée des données
ŀŀ Pour les dépôts, la création de conteneurs
anonymisés et chiffrés individuellement
(AES 256)
ŀŀ Une traçabilité : constitution d’un référentiel
probatoire à la volée, journaux applicatifs
et système

Vous avez initié avec un client ou un partenaire une relation
d’entiercement sur certaines de vos œuvres ou de vos dépôts
ŀŀ Assurez de façon automatisée l’information de vos partenaires sur les dépôts qui les concernent
ŀŀ Rassurez vos partenaires sur la qualité de vos dépôts par l’usage d’une application normalisée

ŀŀ Un archivage électronique des données
répondant aux normes les plus strictes :
archivage électronique certifié (NZ42-013)
et hébergement Tier 3+
ŀŀ Une conformité RGS et des audits externes
réguliers dans le cadre de la PSSI
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FONCTIONNALITÉS
Un ensemble de puissantes fonctionnalités regroupées au sein d’une interface claire :
des procédures simples, efficaces et partagées

1 Une interface permettant la visualisation directe de votre portefeuille

(dépôts scellés et/ou en cours), arborescence des dépôts et ajout de
documents par "glisser-déposer"

2 Procédure de scellement "step-by-step" en quelques clics
3 Délivrance de certificats IDDN en ligne

Nouvelle œuvre

Mise à jour

Ajouter des données

Sceller le dépôt

Certificat IDDN Bordereau d’expédition

Compte adhérent
ŀŀ

Créer ou modifier son compte

ŀŀ

Créer et gérer des utilisateurs

Gestion des tiers
ŀŀ

Créer et gérer des mandataires

ŀŀ

Créer et gérer des co-titulaires

ŀŀ

Créer et gérer des bénéficiaires d’entiercement

Préparer et réaliser un dépôt
ŀŀ

Créer et alimenter une enveloppe contenant les données à déposer

ŀŀ

Remplir le formulaire de dépôt et sceller le dépôt

Exporter

Archiver le dépôt

Transmettre à l’APP les données déposées pour
conservation (options « dépôt postal » ou « dépôt en ligne »)
ŀŀ

Transmettre vos dépôts à l’APP sur des supports physiques

ŀŀ

Transmettre à l’APP des dépôts numériques

ŀŀ

Votre information en temps réel dans l’application, lors du traitement
de vos dépôts par l’APP : numéro IDDN, certificat de dépôt et date
d’archivage

Piloter votre politique probatoire
ŀŀ

Accédez à vos certificats de dépôt

ŀŀ

Option d’allocation de quotas de dépôts par utilisateur

ŀŀ

Gestion de mandataires pour déposer en votre nom

ŀŀ

Tableaux de bord et suivi des dépôts en cours ou réalisés

ŀŀ

Export Office des tableaux de bord

Gérer un entiercement
ŀŀ

Déclarez vos bénéficiaires et gérez la liste de diffusion

ŀŀ

Paramétrez l’information qui leur sera accessible sur vos dépôts entiercés
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Pour toute demande d’information ou de devis :
interdeposit@app.asso.fr
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