
 
 
 

Le site web de la Fédération des Tiers de 
Confiance fait peau neuve 

 
La nouvelle version www.fntc-numerique.com est en ligne 
 
La FNTC met en ligne aujourd’hui son nouveau site internet. Une navigation 
plus intuitive, des contenus complets et une adaptation aux terminaux mobiles 
pour cette nouvelle version qui offre aux visiteurs une expérience plus 
conviviale dans un graphisme également plus actuel. 
 
Face à la nécessité de s’adapter à un nouveau format, la Fédération a décidé de 
moderniser son site web www.fntc-numerique.com réactualisant aussi son logo et sa 
charte graphique. 
 
La FNTC fait évoluer son site internet, vitrine de la Fédération créée en 2001 par un 
ensemble d’acteurs institutionnels et de prestataires de services, les Tiers de 
Confiance, garants de la préservation des droits dans la sphère numérique. Le 
nouveau site contribue à l’action menée par la fédération, avec l’ensemble des 
acteurs qui souhaitent construire la confiance dans le numérique de demain. Les 
membres de la FNTC représentent un ensemble d’acteurs qui interviennent dans la 
protection de l’identité, des documents et de la mémoire numérique, dans la 
sécurisation des transactions digitalisées. 
 

Nouveau graphisme, ergonomie optimisée, mise en avant du 
contenu et connexion aux réseaux sociaux offrent aujourd’hui un 

nouveau visage au site de la FNTC… 

Depuis quinze ans, la FNTC participe de manière pragmatique à la transformation 
digitale, et s’inscrit avec pertinence dans l’évangélisation de la Confiance 
Numérique, en favorisant la connaissance des meilleures pratiques. Pour 
répondre à l’objectif de structurer les échanges numériques naissants « nous avons 
également actualisé la partie réservée à nos adhérents afin de la rendre plus 
interactive.» précise Alain Bobant, Président de la FNTC. 
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Les changements d’ordre éditorial, ergonomique et graphique ont été pensés pour 
proposer un contenu plus complet et un accès facilité à l’information. 
 
Forte d’un vivier de compétences, d’expertises, et d’innovation, la FNTC a publié 
près d'une quinzaine de guides traitant de sujets aussi variés que la signature 
électronique, l’archivage électronique ou encore la digitalisation etc… mis à la 
libre disposition de l’ensemble des acteurs publiques et privés sur son site www.fntc-
numerique.com.	  L’expertise apportée par sa centaine d’adhérents permet à la FNTC 
d’investir des champs d’investigation nouveaux comme par exemple les applications 
mobiles, l’Internet des objets,  ou encore la Blockchain.  
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FNTC (www.fntc-numerique.com). La Fédération des Tiers de Confiance, créée en 2001 par 
un ensemble de professionnels réglementés et de prestataires de services, regroupe 130 
acteurs Français et étrangers qui entendent prendre une part active dans la mise en œuvre 
et la promotion de la Confiance dans l’Economie Numérique. Son action s’articule autour de 
trois missions : Construire la confiance dans le numérique de demain ; promouvoir les 
techniques et méthodes pour garantir la confiance dans le numérique et favoriser la 
connaissance des meilleures pratiques ; accompagner les institutions publiques.  
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