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La preuve de dépôt et le transfert de 

fichiers en toute sécurité
Dossier de presse de lancement – 17 mai 2021
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Plagiat

Contrefaçon

Falsification

Sécurité des transmissions

Données personnelles

Normes et règlements

Nous avons besoin de 

SECURITE
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Est graphiste indépendante. Avant de 

soumettre ses propositions lors d’une 
compétition, elle souhaite protéger ses 

créations afin d’éviter qu’on ne vole son 
travail.

Sophie

Est responsable packaging. Chaque année 

elle doit transférer des centaines de 

fichiers de plusieurs giga ce qui, ni sa 

messagerie ni la bande passante, de son 

entreprise ne permet.

Juliette

Est chercheur dans un laboratoire d’une usine agro 
alimentaire. Il a besoin d’un service simple et rapide 
pour horodater et conserver ses cahiers de 

laboratoire.  

Serge

Est au service communication d’une 
entité publique. Elle veut transmettre 

des fichiers rapidement, en toute 

sécurité sans perdre de temps à les 

uploader à chaque fois. Elle a besoin 

d’un service sécurisé qui stocke et 
transmette ses fichiers.

Fabien

Marie-Paule

Est responsable juridique. Il doit garantir 

à ses utilisateurs qu’ils sont en règle. Il 
doit aussi déposer des centaines de 

créations par an auprès de divers 

organismes.
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Simplicité

Un même geste pour transférer ou protéger.

Sécurité 

Un horodatage correspondant aux normes 

gouvernementales.

Une infrastructure 100% française

Qui implémente les attentes les plus hautes en 

terme de sécurité

(certificats RGS, RGPD by design…).

Economique

3€ pour consigner un fichier pendant 3 ans

DEMOCRATISER LA PREUVE 

D’ANTERIORITE
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Comment ça marche?

01

02

03

04

05

06

Vous déposez un fichier

Nous faisons faire une 

empreinte et horodatons si 

vous voulez le protéger

Nous retournons un certificat 

Nous transférons le fichier si 

vous souhaitez l’envoyer et 
attestons de sa récupération

Nous enregistrons son 

empreinte dans la blockchain (en 

phase 2)

Nous stockons le fichier

A chaud ou à froid (glacier) 

selon son usage.

WEB API
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outas

ZIPLO.FR GLISSEZ, C’EST PROTÉGÉ, C’EST ENVOYE

https://ziplo.fr/
https://ziplo.fr/


7

A QUI 

S’ADRESSE 

ZIPLO ? 

LES ENTITES PUBLIQUES

Qui ont besoin d’un service de transfert de fichiers à la fois 
souverain et ergonomique 

01

LES ENTREPRISES

Qui produisent des documents ayant besoin d’être conservés à titre 
de preuve d’antériorité (modèles, plans, créations originales…)

02

LES INDEPENDANTS ET LIBERAUX
Qui créent des documents originaux pouvant être 

détournés, falsifiés, contestés. 

03

Des millions de particuliers
Pouvant avoir le besoin occasionnel de protéger une 

idée, une création, un concept.

05

04
LES LABORATOIRES ET UNIVERSITES 
Qui ont besoin de protéger leurs travaux de recherche 

(articles, cahiers de laboratoire, travail préparatoire en 

vue d’un dépôt de brevet)
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LES FONDATEURS

Aurélie DROUVIN

CEO. MARKETING & PR

Présidente de Four Factory. 

Collaboratrice politique 

pendant 10 ans. Convertie à 

la tech en devenant  

responsable de la 

plateforme de pédagogie 

numérique dédiée à la santé 

au CHU d’Amiens et à 
l’UPJV, elle a ensuite créé 
mesvolontes.net

Florian DUPUIS

CTO

Architecte logiciel et 

développeur full stack et 

responsable de la 

conception technique de 

Toutatis. Florian a été 

directeur technique de 

l’agence Awelty. Il a 
également travaillé pour 

Accenture et EDF.

Clément EGGER

FINANCES & SALES

Clément travaille dans l’IT 
depuis 25 ans, il a fondé 

plusieurs entreprises, dirigé 

le Product Marketing et 

l’Ingénierie chez plusieurs 

éditeurs de logiciels. Il a 

travailé avec le Minefi, le 

ministère de l’Intérieur, 
TF1, BMW, Renault-Nissan 

et diverses collectivités.

Antony BOULET

UX DESIGN & FRONT

Designer et développeur; 

Antony a déjà créé plusieurs 

applications mobiles et 

services en ligne comme 

Horneo.

Antony est un aficionado 

des dernières approches 

technologiques souples, 

rapides et scalables.



9

Four Factory

6, rue des Hautes Cornes

80000 Amiens

Contact information:

aurelie.drouvin@thefourfactory.com

www.thefourfactory.com

Phone:

+33 688190579


