
1

La preuve de dépôt et le transfert de 
fichiers en toute sécurité
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Auteur 
Graphiste 
Créateur de contenu
Styliste
Juriste
Universitaire… ?

Vous hésitez parfois à partager vos
projets car vous avez peur de vous faire
plagier ?

Avant d’envoyer une proposition à un
client, vous aimeriez protéger votre
création ou vos idées ?

Vous avez besoin de prouver que vous
êtes l’auteur d’un texte, d’un plan, d’un
dessin ou d’une création visuelle ?

Vous avez besoin de partager ces fichiers
de façon sécurisée ?
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Simplicité
Un même geste pour transférer ou protéger.

Votre document est protégé en 3 clics.

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

PROTEGEZ VOS CREATIONS
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Comment ça marche?
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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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GLISSEZ, C’EST PROTÉGÉ, C’EST ENVOYE
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Un suivi de vos fichiers transférés et déposés
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La possibilité de transférer directement vos 
fichiers protégés
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Nous avertissons votre destinataire que votre 
fichier est protégé 
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FOUR FACTORY

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.
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PROTEGEZ VOS CREATIONS
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Four Factory

6, rue des Hautes Cornes
80000 Amiens

Contact information:

aurelie.drouvin@thefourfactory.com
www.thefourfactory.com

Phone:

+33 688190579


