UN SERVICE

COMMENT
PROTEGER FACILEMENT
VOS COURS
VOS RECHERCHES
VOS TRAVAUX
Une solution 100% française et
sécurisée pour transférer des
fichiers.
Un dépôt à valeur probatoire
en 3 clics qui garantit
l'antériorité et l'originalité de
vos travaux.

Se protéger avec Ziplo
service en ligne de transfert de fichiers et de
dépôt à valeur probatoire. Bâti sur une infrastructure 100%
Ziplo est un

française et répondant aux exigences réglementaires les plus
sévères, Ziplo permet aux enseignants, chercheurs et étudiants
d'enregistrer leurs productions intellectuelles auprès d'un tiers
qui en

garantit la date de dépôt

(horodatage certifié norme

NFZ42 - Standard ETSI EN 319 421) et leur

immutabilité dans

le temps.

Quand se protéger ?
Durant vos recherches en amont d'un dépôt de brevet pour
prouver l'antériorité de vos travaux
Avant de publier vos cours en ligne
Avant de partager un article dans les revues scientifiques
Avant toute communication publique

Quel format de fichier peut-être déposé ?
Tous les formats de fichiers peuvent être déposés sur Ziplo.
Vous pouvez donc déposer vos cahiers de laboratoire, des
dessins techniques, des bases de données, des fichiers CSV,
XML,

des

documents

bureautiques,

des

présentations

PowerPoint et même un répertoire git zippé...

Quelle taille de fichier peut-être déposé ?
Vous pouvez consigner (et transférer) des documents jusqu'à
4Go.

Que vaut le dépôt sur Ziplo ?
Sur le certificat que nous vous envoyons après votre dépôt
figurent

toutes

les

informations

permettant

de

faire

constater par un avocat, un huissier ou un expert-judiciaire le
dépôt en règle de votre fichier si vous avez besoin de faire
reconnaitre vos droits.
Vous retrouvez les informations suivantes :
le nom du fichier, sa taille et un identifiant
l'empreinte

numérique

unique

du

fichier

(checksum,

calculé avec un algorithme SHA-256)
les informations du dépositaire (prénom, nom et adresse
email)
la date et l'heure du dépôt sur Ziplo
la date de fin de conservation du fichier par Ziplo
les informations d'horodatage certifié (RFC 3161)

La sécurité et la confidentialité
Tous les échanges sont chiffrés. Nous utilisons un cloud privé
pour le stockage (pas accessible par internet). Personne ne
peut accéder à vos fichiers sauf si vous désirez les partager
avec quelqu'un, auquel cas nous créons une copie hors du
cloud privé.

Enfin nous utilisons des certificats RGS, le plus

haut niveau recommandé par l'ANSII qui s'impose notamment
à tous les entités publiques et administrations.

Une infrastructure 100% française
Nos serveurs sont situés exclusivement en France. Nos bases
de données et les fichiers sont
de sécurité.

répliqués trois fois pour plus

Vous

êtes

une

université

et

vous

souhaitez

donner

la

possibilité à vos enseignants, vos chercheurs, vos étudiants
de

se

protéger

de

manière

extrêmement

simple

et

peu

coûteuse ?

Ziplo peut répondre à vos besoins et vous aider à vous
protéger tout en simplifiant et sécurisant le processus
de dépôt à valeur probante.

Si vous êtes intéressé pour bénéficier de tarifs privilégiés
avec Ziplo, pour une utilisation en volume, vous pouvez nous
contacter.

CONTACT :
Four Factory
06.34.06.06.93
aurelie.drouvin@thefourfactory.com

www.ziplo.fr

