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I-FourC partenaire officiel du groupe Lexxyn 
 
I-FourC a rejoint officiellement depuis le 1 mars 2015 le groupe Lexxyn à titre de partenaire.  Cette 
collaboration permet aux produits et services d’I-FourC, axés sur l’activité  juridique, d’apporter un 
soutien efficace aux entreprises.  
 
Le groupe Lexxyn est un ensemble d’entreprises reliées entre elles spécialisées dans les services 
informatiques dédiés au secteur juridique: avocats, notaires et huissiers. La combinaison unique d’ 
experience et de collaboration entre ses partenaires fait du groupe Lexxyn une vraie référence 
auprès des petites moyennes et grandes entreprises actives dans le secteur juridique. Les produits et 
services d’I-FourC viennent complêter le portefeuille existant des partenaires du groupe Lexxyn. Le 
Groupe Lexxyn comprend déjà: BigHand, Clip Consultants, Cloud Concept, Devoon, Epona, Helder 
Telecom, ICT-Concept, Scan Service Pays-Bas et Trivium Software. Les services seront fournis par le 
biais précédemment Scan Service fusionner en I-FourC. 
 
I-FourC est une entreprise Limbourgeoise, spécialisée dans la transition d’un univers basé sur le 
papier vers un environment numérique. En tant que spécialiste en matière de numérisation, 
d’archivage et de solutions informatiques, I-FourC représente un complément précieux aux activités 
du groupe Lexxyn. La numérisation est actuellement un sujet brûlant dans le secteur juridique, où la 
sécurité des informations à caractère confidentiel  joue un rôle majeur. I-FourC conseille et 
accompagne les entreprises afin de réaliser le plus souplement possible leur passage vers un monde 
de travail numérique. Préparés aux nouvelles évolutions tel que le programme KEI, nous sommes 
ensemble en mesure de fournir des solutions solides dans le domaine juridique. 
  
CEO d’I-FourC, Léon Lalieu au sujet de cette nouvelle évolution: “ Nous nous réjouissons de cette 
collaboration, étant persuadés de pouvoir nous renforcer mutuellement. En étant aptes à proposer 
une gamme complête dans ce secteur, nous demeurons réactifs et pouvons proposer des solutions 
adaptées et efficaces.  Je continue à croire que la coopération constitue la clef de la réuissite et 
qu’avec ce club de spécialistes passionnés nous sommes prêts à offrir une solution complête. “ 
 
Ben van Hengstum, partenaire du groupe Lexxyn : “ Dans le passé nous avons par nos soins assuré à 
petite echelle la numérisation et le stockage d’archives pour des clients. C’est pouquoi nous savons 
combien les informations véhiculées sont confidentielles et combien leur sécurité est primordiale. 
Cet aspect nécessite une certification et un  processus professionel à grande echelle. Ceci est 
essentiel pour notre secteur d’activités. C’est pourquoi nous sommes heureux qu’I-FourC ait pu 
rejoindre le groupe Lexxyn et puisse assumer ces tâches. Nous voyons de grandes opportunités pour 
nos clients et partenaires et nous recevons nos collègues d’I-FourC à bras ouverts!” 
 
I-FourC et les partenaires du groupe Lexxyn Groep, sont convaincus par cette évolution de pouvoir 
encore mieux servir le secteur juridique en matière de solutions informatiques.  
 
Plus d'informations sur les produits et services de I-FourC trouvé sur: www.i-fourc.fr 
 

http://www.i-fourc.fr/

