
Acronis Notary Cloud est un service basé sur la technologie Blockchain qui offre 
aux entreprises des fonctions de notarisation, de signature électronique et de 
vérification de fichiers. Il crée une empreinte numérique de chaque fichier qu'il 
stocke ensuite dans un registre blockchain public. Cette méthode permet une 
validation indépendante de l'authenticité dudit fichier et constitue la preuve de son 
existence à la date et l'heure spécifiées. Exclusivement conçu pour les fournisseurs 
de services, Acronis Notary Cloud permet à vos clients de garantir l'intégrité de 
leurs données stratégiques, tout en assurant la transparence réglementaire avec 
des risques de sécurité réduits.
Composante de la plate-forme Acronis Data Cloud, Acronis Notary Cloud offre une 
intégration fluide et rapide, permettant aux fournisseurs de services d'étendre leur 
portefeuille de solutions et d'augmenter leur revenu annuel moyen par utilisateur.

• Vérification de l'intégrité ou de la modification de 
fichiers : contrats, fichiers multimédias, images 
de caméras de surveillance, dossiers médicaux, 
contrats de location, accords de prêt, etc.

• Confirmation de la date de production de travaux 
créatifs : vidéos, photos, fichiers audio, etc.

• Possibilité de prouver l'existence d'un document 
à une date précise : accord de non-divulgation, 
convention avec un sous-traitant indépendant, 
accord de confidentialité, documents de registres 
de biens, etc.

• Possibilité de prouver le paiement de factures : 
documents financiers, documents d'assurance, etc.

• Possibilité d'attester des signataires et de la date 
de signature d'un document : contrat numérique, 
bon de commande, politique interne, pétition, etc.

Pour tous les secteurs, tous les documents et tous les fichiers 

La technologie Blockchain présente un intérêt pour les entreprises de tous 
les secteurs d'activités, y compris la santé, la justice, l'industrie et les finances. 
Acronis Notary Cloud offre à ces entreprises tous les avantages de cette 
technologie innovante au travers des services suivants :

Notarisation de fichiers 
Permet la notarisation 
de fichiers de tout type et 
leur enregistrement dans 
un registre blockchain.

Signature électronique  
Permet à toutes les 
parties de signer 
électroniquement 
les fichiers.

Vérification  
Permet la vérification 
de la notarisation depuis 
n'importe quel terminal 
et à tout moment.

CONCEPTION BASÉE 
SUR ACRONIS 
DATA CLOUD

Acronis Data Cloud est une plate-
forme de fourniture de services 
de protection des données d'une 
simplicité d'emploi remarquable. 
En une installation, vous et vos 
clients pouvez accéder à de 
nombreux services, tous gérés 
depuis une console unique : 
sauvegarde, reprise d'activité 
après sinistre, synchronisation 
et partage de fichiers, notarisation 
et signature électronique. 
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� 
Notary Cloud
Solution de notarisation et de signature 
électronique par blockchain destinée 
aux fournisseurs de services

Acronis Notary Cloud
Certificat de notarisation 



Découvrez Acronis 
Notary Cloud 
dès aujourd'hui

Pour le découvrir avant tout le 
monde, consultez notre site : 
www.acronis.com
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Caractéristiques 
d'Acronis Notary Cloud   

Blockchain Ethereum
Acronis Notary Cloud utilise 
la blockchain Ethereum, dont 
l'architecture distribuée garantit 
la disponibilité en tout temps des 
fonctionnalités de vérification et élimine 
le risque de fraude ou d'interférences.

Interface Web conviviale
Grâce à son interface Web conviviale 
et intuitive, Acronis Notary Cloud 
permet une intégration rapide et 
une grande facilité d'utilisation. 

Intégration fluide via l'API
L'API d'Acronis Notary offre une 
intégration aisée dans toute application 
utilisant l'infrastructure principale 
de service d'Acronis Notary Cloud. 

Prise en charge de tous types 
de données
Acronis Notary Cloud permet 
de notariser ou de signer 
électroniquement des documents, 
images, vidéos et fichiers musicaux 
de tout type et de tout format. 

Vérification indépendante 
et reconnue
Lorsqu'un fichier a été notarisé à l'aide 
d'Acronis Notary Cloud, n'importe 
qui peut en vérifier l'authenticité, 
soit par le biais de notre interface 
utilisateur, soit manuellement via la 
blockchain. Dans un cas comme dans 
l'autre, les utilisateurs peuvent vérifier 
les données depuis n'importe quel 
terminal et à tout moment. 

Vente des services en 
marque blanche
Acronis Notary Cloud permet aux 
partenaires Acronis d'utiliser l'interface 
du service en marque blanche. Il est 
possible de personnaliser le nom, le 
logo, les URL et la palette de couleurs.

Modèle de licence d'Acronis Notary Cloud  

API Interface 
utilisateur

Service de notarisation de fichiers Par fichier notarisé

Service de signature électronique Par fichier signé 

Stockage dans le Cloud 
(pour les certificats des fichiers et signatures)

Par giga-octet

http://www.acronis.com

