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ÉTUDE DE CAS N°1 : LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
 

Cette étude de cas vous montre comment CertiDox vous permet 

d'authentifier un communiqué de presse en quelques secondes  

et de collecter des statistiques de consultation 

 
ette étude de cas concerne les sociétés, les 
organisations et les personnalités qui publient 
des communiqués de presse sur leur site 

internet, sur les réseaux sociaux, ainsi que par le biais 
d’emailings. 
 
Leurs impératifs consistent à gérer leur réputation 
sur la « toile » et à disposer de statistiques de 
consultations de leurs communiqués de presse, 
sachant que les documents qu’elles distribuent sont 
généralement enregistrés au format PDF. Or ce format ne 
propose pas d’outils de comptage. 
 
 

 
 
 
 
 
Ce fut le cas de la société VINCI, dont le site web officiel « vinci.com » a été victime du site 
miroir « vinci.group », à partir duquel un pirate a diffusé un faux communiqué pour faire plonger 
son cours de bourse. 
 
Il est encore plus aisé de créer une page sur les réseaux sociaux usurpant un nom ou 
une marque. 
 
Intégrer un hyperlien dans un communiqué de presse pour permettre aux lecteurs d’en 
vérifier l’authenticité, ou bien encore proposer un site web pour en confirmer la source n’a 
pas grand sens compte tenu de ce qui précède. 
 
Le pirate n’aura aucune difficulté à créer un faux site web qui simulera la vérification de 
son faux communiqué de presse selon le même procédé que celui employé pour créer un 
site web usurpant le nom de sa victime ! 
  

C 

Il est facile de ruiner la réputation d’une société, d’une organisation ou 
d’une personnalité en créant un site web usurpant son nom, dans le plus 
total anonymat grâce au paiement en crypto-monnaies. 

Flashez ce QR code avec votre smartphone 

pour tester l’authenticité de ce document 

et laissez-vous guider ! 
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CertiDox utilise la technologie du QR CODE pour vérifier l’authenticité d’un document : le 
lecteur doit flasher le QR CODE apposé sur le communiqué de presse avec l’application 
CertiDox qu’il a chargée sur son Smartphone / Tablette. 
 

 
Le communiqué de presse est affiché sur l’écran de l’ordinateur du destinataire 
Le lecteur flashe le QR CODE avec l’application CertiDox qu’il a installée sur son Smartphone / sa Tablette 
L’application CertiDox indique si le QR CODE est dans sa base de données 
Dans l’affirmative, l’application CertiDox indique le nom de l’auteur du communiqué 
Le lecteur peut accéder au contenu du document orignal sur son Smartphone / sa Tablette 

 
La société, l’organisation, la personnalité  
dispose, pour chaque communiqué qu’elle  
publie, de statistiques détaillées sur, 
 

• Le nombre de consultations, 
• Le nombre de téléchargements, 
• Le nombre d’impressions, 
• L’origine des consultations (sites  

web, réseaux sociaux, …) 
• Les pays d’origine des consultations, 
• Les systèmes d’exploitation, 
• Les navigateurs employés, 
• … 

Il n’y a, en revanche, aucun doute possible sur l’origine d’une 
application :  

1. L’éditeur de l’application doit fournir des informations légales 
préalablement à sa publication sur Apple Store (Apple), Google Play 
(Android) et Amazon, 

2. Il laisse une trace de son identité en entrant les coordonnées de sa 
carte bancaire pour payer son inscription. 

L’Application CertiDox disponible gratuitement uniquement sur App 
Store, Google Play et Amazon fournit donc toutes les garanties sur son 
origine. 
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En conclusion, 

 CertiDox permet de faire barrage efficacement aux fake news en mettant 
à la disposition du lecteur d’un communiqué un outil rapide de vérification dont 
l’origine est traçable, 
 
Contrairement à un site web, il n'y pas de doute possible sur l'origine de 
l'application CertiDox, 
 
CertiDox met à la disposition de l’auteur d’un communiqué de presse des 
statistiques de consultations et accessibles en temps réel. 
 










