
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 
 
Vidéoconférences sans risque de sécurité 
 
Veeting Rooms, la solution suisse pour les réunions sur la toile, et le coffre-fort en ligne ultrasécurisé de 
SecureSafe ont décidé d’engager une coopération. C’est ainsi qu’il est désormais possible de transmettre les 
procès-verbaux confidentiels des séances et la documentation après les vidéoconférences de manière 
directe, sans complication et en toute sécurité dans un coffre-fort numérique. 
 
Zurich, le 29 octobre 2015 – Chez Veeting Rooms, les procès-verbaux des séances, y compris l’historique des 
discussions, peuvent être immédiatement et sans aucun risque de sécurité sauvegardés et partagés moyennant 
un clic de souris. L’entreprise Veeting AG, créée en 2014, a trouvé avec DSwiss AG, un partenaire suisse qui, 
avec son coffre-fort en ligne ultrasécurisé SecureSafe, veille à ce que les données confidentielles demeurent à 
l’abri des intrusions extérieures lors de la transmission et de la sauvegarde en ligne. 
 
Veeting Rooms est une solution de vidéoconférences pour les entreprises. Le service propose des fonctions 
étendues, d’une utilisation intuitivement aisée pour les réunions d’affaires, de la planification d’un entretien au 
procès-verbal d’une séance en passant par des présentations «live». Alors que jusqu’ici, après les 
vidéoconférences, les documents étaient envoyés par e-mail, le CEO de Veeting Fabian Bernhard est 
aujourd’hui heureux de pouvoir proposer également à ses clients une solution suisse sécurisée, mais 
néanmoins conviviale pour la transmission des données. «Nombre de nos clients accordent une grande valeur à 
ce que leurs données soient protégées des intrusions extérieures et ne quittent pas la Suisse. Le partenariat 
avec le leader des prestataires suisses en matière de sauvegarde sûre et simple des données est par 
conséquent pour nous un important argument de vente.» 
 
Des solutions taillées sur mesure pour les entreprises  
Dans l’intervalle, la banque de données SecureSafe, entièrement développée en Suisse, est utilisée dans le 
monde entier par plus de 700'000 personnes et entreprises. «Le besoin d’une application garantissant la 
sauvegarde sécurisée des procès-verbaux des vidéoconférences et des discussions était important. Grâce à la 
collaboration avec Veeting Rooms, il existe désormais une solution simple que nous pouvons recommander 
sans réserve à nos clients», affirme Tobias Christen, CEO de l’entreprise zurichoise DSwiss. 
 
Comme le souligne Tobias Christen, SecureSafe s’efforce en permanence d’élaborer pour les entreprises des 
solutions personnalisées, lesquelles mettent l’accent sur la sécurité et la sauvegarde des données en Suisse. 
C’est ainsi qu’en Suisse, SecureSafe a déjà programmé des solutions pour plusieurs banques cantonales, pour 
AXA Winterthur ainsi que pour de nombreuses PME. Mais également des entreprises étrangères telles que le 
prestataire de services de sécurité espagnol Prosegur ou la compagnie d’assurances allemande Allianz misent 
sur la banque de données créée en Suisse.  
 
Au sujet de DSwiss SA et de SecureSafe 
Spécialisée dans les services Internet hautement sécurisés et dans la conservation à long terme des données importantes, DSwiss 
SA a été fondée en 2008 et a son siège à Zurich. Elle a créé la banque de données en ligne hautement sécurisée et transmissible 
Secure Safe, que déjà plus de 700’000 personnes utilisent dans le monde pour la sauvegarde de leurs données et de leurs mots de 
passe. Par ailleurs, plusieurs banques, sociétés d’assurances et prestataires de sécurité comme, par ex., Allianz, UniCredit, Prosegur 
et la Banque cantonale de Zurich, déposent des documents sensibles tels que les extraits de compte dans les SecureSafes de leurs 
clients. www.securesafe.com 
 
Au sujet de Veeting AG 
Veeting Rooms est une solution globale innovante pour les réunions sur la toile. Le service suisse lancé en 2014 propose des salles 
de réunion virtuelles avec tout ce qui est nécessaire pour une réunion efficace: présentation en ligne, échange de données, tableau 
électronique, écran partagé ou encore procès-verbal de réunion conjoint. La technologie WebRTC utilisée permet de mettre sur 
pied directement sur le navigateur Web des audio et vidéoconférences cryptées – sans installation  d’un logiciel. Le service peut 
non seulement être réservé par abonnement ou dans le cadre de différents forfaits, mais est également disponible en tant que 
solution White-Label ou peut être pleinement intégré dans un environnement logiciel existant. Pour de plus amples informations à 
ce sujet voir sous www.veeting.com . 
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