
PRÉSENTATION

Envoyez 
des données sensibles 
en toute sécurité



Il est aujourd’hui difficile pour les entreprises 
de préserver et de protéger leur savoir-
faire, leurs innovations et plus largement 
leurs informations stratégiques. Bien 
qu’elles n’en aient pas toujours conscience, 
elles détiennent de nombreuses données 
numériques ayant une valeur économique 
 qui, en cas de perte, vol ou hacking, pourraient 
mettre en péril la santé de l'entreprise. 

Internet, le BYOD* et 
la mobilité en général 
exposent en permanence 
ces informations à des 
risques de divulgation ou 
d’usages non autorisés 
provenant tant de l’intérieur 
de l’entreprise que de 
l’extérieur : piratage, fuite 
ou perte des données...

Les services gratuits de messagerie, de 
partage ou de stockage de données en 
ligne se démocratisent, sans pour autant 
garantir la confidentialité réelle des fichiers 
qu'ils hébergent. S'ils sont essentiels à la 
productivité, ils multiplient les risques de 
fuites de données. 
 
 

Contrôler les flux de communication et les 
données sensibles qui sont transmises ou 
partagées hors de l'entreprise, aux partenaires, 
collaborateurs ou clients, est donc vital. 

Or, s'il contrôle parfaitement les flux 
internes, le responsable informatique ne 
peut en aucun cas gérer les flux sortants et 
être tenu responsable d’une fuite de données 

qui interviendrait hors de 
son parc informatique, 
par un jeu de transfert 
de documents vers des 
espaces mal contrôlés 
(mail, stockage ou partage 
cloud, etc.).
 
C'est autour de cet enjeu 
majeur de la sécurité des 
échanges numériques 
confidentiels, appuyé par 

des réflexions et expérimentations menées 
avec des RSSI françaises, qu'est né BlueFiles. 
Le défi est de taille : permettre le partage 
d'un document numérique sensible ou 
confidentiel de façon simple et rapide tout 
en garantissant sa confidentialité lorsqu'il 
circule hors de votre poste de travail ou 
réseau protégé.

LA CONFIDENTIALITÉ 
DES DONNÉES SENSIBLES : 
UN ENJEU MAJEUR 

C o n t r ô l e r  l e s  f l u x  d e 
communicat ion et  les 
d o n n é e s  s e n s i b l e s 
q u i  s o n t  t r a n s m i s e s 
o u  p a r t a g é e s  h o r s 
d e  l ' e n t r e p r i s e , 
a u x  p a r t e n a i r e s , 
c o l l a b o r a t e u r s  o u 
clients, est donc vital.

*Bring Your Own Device, ou « Apportez votre appareil personnel »
2



Véritable challenge technique, BlueFiles est une plateforme "ZERO 
KNOWLEDGE : ni les administrateurs de la plateforme ou de 
l'entreprise, ni les opérateurs, hébergeurs et autres services 
techniques ne peuvent accéder aux informations qui transitent 
par les serveurs (données, mots de passe, clés de sécurité...).

AUTHENTIFICATION FORTE  
MAIS SANS CONTRAINTE

Intégrée à BlueFiles, le système d'authentification 
«BluePass» garantit l’identité numérique des 
émetteurs ou correspondants, quel que soit le 
matériel utilisé. 

Sans contrainte pour l'utilisateur, 
l'authentification se base sur 
une combinaison e-mail/mot de 
passe comme il en a l’habitude. 
Le mot de passe, à usage 
local, n’est jamais stocké sur 
un serveur, sous quelque forme 
que ce soit (hachée, chiffrée ou 
en clair), ce qui est un gage de 
sécurité. 

Une vérification s'effectue à chaque connexion, 
chaque ouverture de fichiers, chaque point 
d'accès détecté (appareils ou navigateurs): 
l'équivalent d'une double authentification sans 
la contrainte qui y est habituellement liée. 

 

Comparée à d'autres plateformes qui hébergent 
vos données en clair et dont l'accès est tout 
juste sécurisé, Bluefiles assure la sécurité de 
vos données de bout en bout : chiffrement et 

déchiffrement effectués en local, sécurité 
du transport, réception authentifiée.  

   
Avec une impression BlueFiles, 
vos destinataires ne possèdent 
jamais de version déchiffrée 
du fichier transmis : i ls y 
accèdent en lecture seule. 

En tant que propriétaire, vous 
pouvez contrôler leurs accès à tout 

moment. 

Vos données sont ainsi protégées des failles de 
sécurité liées à la diffusion, au partage ou au 
stockage mal contrôlé, aux ordinateurs infectés, 
au vol de matériel ou à la falsification. 

BLUEFILES 
NE DIVULGUE RIEN

CHIFFREMENT  
DE BOUT EN BOUT 
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Sécurité, confidentialité, authentification à réception, contrôle des données et traçabilité : 
telle est la proposition de BlueFiles, pour plus de confiance numérique.

LES 5 CLÉS DE LA 
CONFIANCE NUMÉRIQUE

SECURITY BY DESIGN

La sécurité et la confidentialité sont au cœur de la conception de BlueFiles. 
BlueFiles a mis en place un cryptosystème complexe où confidentialité et sécurité cohabitent 
avec un usage simplifié à son maximum.

CONTRÔLE DES DONNÉES

En transformant vos données en BlueFiles, 
vous conservez la main sur le fichier à tout 
moment, même après envoi : ajout d'ayants 
droit, contrôle des partages, interdiction 
d'impression ou de téléchargement. Vos 
fichiers peuvent circuler partout, sans risque ; 
vous gardez la main dessus durant tout leur 
cycle de vie.

TRAÇABILITÉ

Le propriétaire de fichier peut contrôler en 
temps réel les partages effectués sur ses 
fichiers BlueFiles et accéder à son historique 
d'envoi/réception depuis son back-office.
D'autres fonctionnalités sont disponibles telles 
que les mentions à l'impression qui fournissent 
un horodatage sur chaque document. 

CONFIDENTIALITÉ TOTALE

Contrairement à de nombreuses plateformes 
où le chiffrement s'effectue sur les serveurs, 
les fichiers BlueFiles sont chiffrés et déchiffrés 
localement sur le poste de l'utilisateur, que 
ce soit lors de la lecture en ligne ou via 
l'application desktop. Aucune donnée n'est 
hébergée en clair sur la plateforme BlueFiles ; 
aucune donnée ne peut, par conséquent, être 
exploitée.

RÉCEPTION AUTHENTIFIÉE

Lorsque vous envoyez un document avec 
BlueFiles, vous êtes assurés que seuls les 
bons destinataires pourront y accéder. Tout 
correspondant BlueFiles possède une identité 
numérique lui permettant de s'authentifier 
à chaque étape clé : ouverture de fichiers 
ou téléchargement, connexion au service 
(logiciel ou web). 

4



1 Ouvrez le fichier à sécuriser et lancez une impression

2 Ajoutez vos correspondants

3

4

Paramétrez les options de sécurité

Envoyez 

Éditez le fichier, cliquez sur "Imprimer"  
et sélectionnez l'imprimante BlueFiles Printer.

Vos correspondants reçoivent 
un e-mail contenant un lien pour 
consulter le fichier .blue en ligne 
(BlueFiles Reader WEB).

Les fichiers .blue peuvent être téléchargés 
depuis le back-office ou le lecteur web et 
consultés en local dans la version  
desktop du BlueFiles Reader.

Cher(e) utilisateur,

Un document vous a été partagé.

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour accéder au document :

Ce fichier est accessible jusqu'au 

CONSULTER

Lorsque vous réalisez une impression avec l'imprimante virtuelle BlueFiles, vous transmettez 
un fichier chiffré, contrôlable à tout moment. Après avoir renseigné leur mot de passe, vos 
destinataires peuvent consulter le fichier en ligne, l'imprimer, et le télécharger si besoin dans 
son format chiffré (.blue). 

UNE SIMPLE IMPRESSION ! 

BlueFiles vous permet de sécuriser facilement l'envoi de vos fichiers sensibles, et, pour cela, 
une simple impression suffit.  Il existe de nombreuses situations qui requièrent l'envoi sécurisé 
de documents avec un but d'impression ou de consultation : la transmission de documents 
administratifs, stratégiques, techniques, etc.

Renseignez les e-mails de vos correspondants ou vos groupes de correspondants 
par le biais des TAGS prélablement créés, puis ajoutez un message à votre envoi.

5



ACCÈS À DURÉE LIMITÉE

CONTRÔLE DES AYANTS DROIT

Ajoutez et contrôlez à tout 
moment les destinataires de vos 
fichiers.

Définissez une période d’accès 
à votre document.

BLOCAGE DU TÉLÉCHARGEMENT

Empêchez le téléchargement 
du fichier. 

INTERDICTION D’IMPRESSION

CONTRÔLE DU VERSIONING

Bloquez l’impression de votre 
document.

Lorsque vous effectuez une mise 
à jour de document, la nouvelle 
version est directement transmise 
à vos correspondants, rendant 
l'ancienne obsolète.

CONTRÔLEZ VOS FICHIERS

Contrôlez à tout moment les ayants droit, gérez les partages, ajoutez de nouveaux 
correspondants par simple clic droit directement sur vos fichiers .blue ou à distance depuis 
le back-office sécurisé.

CONTRÔLE DISTANT 
DEPUIS VOTRE BACK-OFFICE

Chaque émetteur ou correspondant 
posséde un compte sur myBlueFiles.
com auquel il peut se connecter avec 
ses identifiants BluePass : 

Il peut depuis cet espace sécurisé :  

*Uniquement accessible aux administrateurs  
des comptes entreprise.

• Gérer les droits d'accès aux fichiers
• Accéder à la lecture en ligne
• Accéder au téléchargement 
• Modifier son mot de passe depuis 

"Mon profil".
• Gérer un annuaire de contact* 
• Créer des listes de diffusion*pour 

ajouter facilement des 
correspondants.

• Gérer les utilisateurs de sa société*
• Accédez aux paramètres (filigrane, 

mentions à l'impression, etc.)*.
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LECTURE LOCALE & HORS-LIGNE

Lorsque vos correspondants reçoivent des fichiers 
chiffrés*1, ils peuvent les consulter en ligne, sans 
rien installer, pendant une durée limitée*2.

Pour pouvoir consulter le fichier après expiration 
de l'accès en ligne, ils ont la possibilité de 
télécharger le fichier dans son format chiffré 
(.blue), de l'archiver sur leur poste et de le 
consulter en local via la version desktop du 
BlueFiles Reader. 

Installé préalablement sur votre machine, le 
logiciel BlueFiles Reader permet :

• De consulter les fichiers hors-ligne. 
• De gérer les correspondants et partages.
• De s'authentifier hors-ligne

Comme n'importe quel fichier, un fichier au format .blue peut être sauvegardé et consulté 
en local à tout moment. 

BlueFiles Reader pour desktop,  
compatible MAC-PC

En tant que propriétaire d'un document, 
vous gardez la main sur les fichiers 
.blue. stockés par vos correspondants 
et consultés dans le reader dédié. 
Vous pouvez à tout moment empêcher 
la consultation, le téléchargement, 
l'impression ou le partage dans BlueFiles 
Reader Desktop. 

Les fichiers .blue stockés en local sur un 
poste ne peuvent être consultés que via 
le logiciel BlueFiles Reader, seul apte à 
déchiffrer un fichier .blue.

*1 Fichiers chiffrés issus d'une impression BlueFiles
*2 5 jours pour l'offre gratuite, 15 jours pour l'offre entreprise 7



1 Effectuez un clic droit sur les fichiers ou dossiers 

à transférer

2 Ajoutez vos correspondants

3 Envoyez 

Sélectionnez "Transfert sécurisé".

Vos correspondants reçoivent un e-mail 
contenant un lien de téléchargement vers les 
fichiers ou dossiers.

Cher(e) utilisateur,

Un document vous a été partagé.

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour accéder au document :

Ce lien est accessible jusqu'au 

Lien de téléchargement

Transfert sécurisé

Lorsque vous effectuez un transfert sécurisé avec BlueFiles, les fichiers sont envoyés dans leur 
format d'origine. L'envoi est chiffré de bout en bout avec réception authentifiée. 
Vos correspondants saisissent leur mot de passe et accèdent au téléchargement des fichiers.

CLIQUEZ DROIT ET TRANSFÉREZ !

L'option de transfert sécurisé (BlueFiles Transfer) vous permet de transmettre des fichiers ou 
dossiers originaux avec la garantie d'un transfert chiffré et d'une réception authentifiée.  
Comparé aux solutions de transfert bien connues (weTransfer, weSend...) ou à l'utilisation 
des liens de partage (DropBox, Google Drive, etc.), vos données ne transitent jamais en 
clair avec BlueFiles.

Renseignez les e-mails de vos correspondants ou vos groupes de correspondants 
par le biais des TAGS prélablement créés, puis ajoutez un message à votre envoi.
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EN BREF

BlueFiles est une alternative sécurisée aux solutions de transfert (weTransfer, Transfer Now, 
HighTail, weSend, etc.) et aux liens de partage de fichiers (DropBox ou GoogleDrive, etc.).  
Tout en étant aussi simple d'usage que ces dernières, BlueFiles va plus loin en garantissant 
la confidentialité des données de bout en bout.

• BlueFiles ne bouleverse pas l'infrastructure technique existante. 

• BlueFiles est facile à utiliser et protège vos échanges 
confidentiels sans nuire à votre productivité. 

• L'authentification BluePass est forte et sans contrainte pour vos 
correspondants.

SIMPLICITÉ & EFFICACITÉ

• Les données transmises ou hébergées par BlueFiles  
sont toujours chiffrées. 

• Chaque ouverture ou connexion est authentifiée. 

• Vous gardez la maîtrise des fichiers issus de l'impression 
BlueFiles, même après leur diffusion.

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ
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Soutenu par :

Présenté au FIC (Forum International de la Cybersécurité) pour la seconde année consécutive, 
BlueFiles a obtenu le label « France Cybersécurité » en 2015, et le prix de l’innovation « Blaise 
Pascal », catégorie « Sécurité des échanges d’information » en 2016.

À PROPOS DE

Créée en 2008,  implantée aux portes de Paris dans le pôle entrepreneurial du 
Mont d’Est à Noisy-le-Grand (93), Forecomm est une entreprise 100% française, 
née de la révolution mobile.

Après 10 ans de Recherche et Développement, acteur majeur dans l’élaboration de solutions 
digitales multiplateformes et de solutions pour la presse, Forecomm présente sa toute dernière 
innovation «BlueFiles». Fruit d'une collaboration avec un cercle de RSSI françaises réputées, et 
testée dans des environnement numériques réels au sein de plusieurs Ministères et entreprises du 
CAC 40, BlueFiles s'inscrit dans une problématique plus qu'actuelle : la protection des échanges 
de données sensibles.



Forecomm
17, Bld du Mont d'Est 
93160 Noisy-le-Grand 
France
Tel : 01 83 64 74 61

mybluefiles.com


