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Montpellier – Le 31 janvier 2023 

 

 
DATASURE annonce ce jour sa qualification par l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information (ANSSI) en France selon le Règlement 
(EU) N° 910/2014 dit « eIDAS » pour son service d’horodatage électronique 
qualifié.  

Suite à cette décision, DATASURE devient prestataire de services de confiance qualifié 
(PSCO) conformément à la section 3 du règlement européen précité et rejoint la liste 
nationale de confiance. 

L’obtention du visa de sécurité de l’ANSSI à travers la qualification « eIDAS » est une 
démarche stratégique de DATASURE afin de garantir à ses clients sa capacité à 
proposer des services robustes et juridiquement fiables. DATASURE se positionne ainsi 
comme le seul prestataire spécialisé en propriété intellectuelle qui obtient la 
reconnaissance de l’Etat pour l’un de ses services de confiance.  

Afin de garantir la souveraineté numérique de son infrastructure, DATASURE a fait le 
choix de partenaires français et conscients des enjeux actuels de sécurité et 
d’émancipation vis-à-vis des lois extraterritoriales de pays étrangers.  

DATASURE annonce sa qualification par l’Etat français et 
devient le 1er prestataire de services de confiance qualifié 
exclusivement spécialisé dans la propriété intellectuelle. 

https://www.datasure.net/
https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/FR
https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/FR


DATASURE a bénéficié du programme « Accélérateur startups - OUTSCALE for 
Entrepreneurs » afin de développer ses services en R&D sur le Cloud souverain 
d’OUTSCALE (marque de Dassault Systèmes) qualifié SecNumCloud par l’ANSSI. En 
raison de l’importance des données de ses clients (propriété intellectuelle, secrets 
d’affaires…), DATASURE garantit ainsi une chaîne de confiance de bout en bout en 
mêlant reconnaissance juridique avec compétence technique.  

« Formés au Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI), les 
juristes et ingénieurs de DATASURE proposent des services aux professionnels de la PI 
et aux entreprises soucieuses de protéger leurs actifs immatériels » explique Florian de 
Vaulx, fondateur et directeur de DATASURE.  

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.datasure.net  

 

Les principaux services en cours de R&D ou déjà disponibles sont : 

• Dépôt sur-mesure et Coffre-fort Datasure 
• Service international Copyright.eu 
• Entiercement de logiciels  
• Horodatage électronique qualifié 

 

A propos de DATASURE :  

DATASURE est le prestataire de services de confiance qualifié exclusivement spécialisé dans la propriété intellectuelle. 
En fournissant des services avancés de preuves juridiques, DATASURE permet aux entreprises, organisations et créateurs 
de sécuriser leurs actifs immatériels à toutes les étapes de la création, dans un environnement souverain, confidentiel et 
sécurisé.  

Contact presse :  
Emmanuelle GAILLARD  
01.84.80.75.02 
contact@datasure.net 
 
DATASURE est une marque commerciale de l’Union européenne déposée par DATASURE (société française 
immatriculée au registre du commerce de Béziers N°  904666203) 

 

http://www.datasure.net/
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