Té m o i g n a g e
Le service e-dpo conçu par la Société des Auteurs
et
Compositeurs
Dramatiques
(SACD)
en
association avec SCALA, sa filiale de services aux
auteurs, permet à toute personne de déposer en
ligne une œuvre, un manuscrit, un scénario, un
concept… e-dpo leur fournit ainsi une preuve
électronique de protection de leur propriété
intellectuelle.

Jean-Louis Blaisot
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« Les certifications du Coffre-fort
électronique Communicant nous
permettent de garantir aux auteurs le
caractère probant du service e-dpo »

Organisme
Fondée en 1777 par Beaumarchais, la Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques (SACD) est une société de gestion collective et de protection des droits
des auteurs.

Enjeux
Dans la continuité de son service de dépôt papier, la SACD se devait de
proposer un service en ligne de dépôts d’œuvres en vue de leur protection
contre le plagiat, la contrefaçon ou l’exploitation illicite.

Solution
Site internet permettant, après identification du déposant, le dépôt d’œuvres en ligne
dans un Coffre-fort électronique Communicant (CFEC) de Cecurity.com.
Le service e-dpo s’adosse au système de télépaiement Sogenactif de la Société
Générale, première solution française de paiement sur internet.

Résultats
•

•
•
•
•

dépôt en ligne d’œuvres au format numérique pour une période de 5 ans
renouvelable
consultation de l’historique des dépôts
destruction sécurisée en cas de non renouvellement
procédure d'accès aux œuvres en présence d’un Huissier de Justice
un service également disponible en Belgique via la Maison des Auteurs

Bénéfices
•
•
•

élargissement notable du public utilisateur par rapport au dépôt papier
réduction des coûts de dépôts pour les auteurs
réduction des coûts de fonctionnement pour la SACD permettant un retour sur
investissement (ROI) dès la première année d’exploitation
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