




Signature Simple - SES

• La signature électronique simple est la procédure actuellement la 
plus utilisée. Elle est aussi la moins sécurisée.

• La signature électronique simple correspond au premier stade de 
sécurité et de reconnaissance légale de la signature d’un 
document.

• Principaux documents concernés : Devis, Factures, Contrats 
Fournisseurs, Contrats clients, Contrats de travail …

Signature Avancée - SEA 
(art.26 de la  règlementation eIDAS)

• La signature dite Avancée, nécessite un niveau de sécurité plus 
important.

• Le signataire doit pouvoir être identifié (par exemple par double 
authentification par SMS), et le document signé ne doit pas 
pouvoir être modifié, ce que permet l’ancrage dans la Blockchain.

• Principaux documents concernés : Contractualisation en agence 
ou à distance de certains produits bancaires et d’assurance, 
Contrats présentant des risques juridiques. 

Signature Qualifiée - SEQ 
(Art.28 de la règlementation eIDAS)

• C’est le type de signature qui offre le niveau de sécurité le plus 
élevé, s’accompagnant d’un fort niveau de contraintes.

• Pour qu'une personne puisse signer, son identité doit être 
vérifiée en amont en face à face (physique ou virtuel) par une 
Autorité de Certification ou Prestataire de Service de Certification 
Électronique. 

• Un certificat qualifié lui sera ensuite délivré dans un dispositif de 
création sécurisé de signature électronique (carte à puce, clé 
USB, ..) qui lui permettra de signer.



Les documents sont sauvegardés 
sur les serveurs hautement 
sécurisés de e-SignProof ©

Ils sont accessibles 

24/24h et 7/7J

Ils sont encryptés et authentifiés 
par le système d’horodatage de la 

BlockChain BitCoin. Chaque 
horodatage fait l’objet d’un 

certificat.

Seuls les documents traités par e-
SignProof © sont numérisés et 

bénéficient de ce process 
(possibilité de dématérialiser et horodater 

d’autres documents en archivage électronique 
en option)

Dématérialisation 
appelé aussi 
numérisation
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n Téléchargement du document 
en PDF, et paramétrage des 
informations à insérer (date 
signature, texte, nom, etc.) 
celles à éventuellement  
demander au signataire en 
plus de sa signature : accord, 
réponse à des questions, texte 
à remplir, Upload de 
fichier(s)… 

On peut aussi préparer des 
Template (document répétitifs) 
dans lesquels les informations 
interactives viendront 
s’implémenter. 
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Le(s) signataires reçoivent un 
e-mail (personnalisable à 2 
niveau : général, et spécifique 
au signataire). Dans cet e-mail 
le signataire dispose d’un 
bouton « Signer » lui 
permettant d’accéder à la 
signature du document. 

Si l’expéditeur a choisi la 
double authentification par 
SMS, le signataire recevra un 
code par SMS (quel que soit 
son pays), qu’il devra utiliser 
pour ouvrir son document.
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n Dès que les envois sont faits, le 
tableau de bord se met à jour 
et propose de nombreuses 
options.

Ces options concernent 
notamment : la relance des 
signataires n’ayant pas encore 
signé, la visualisation de 
l’avancement et des délais de 
signature, le suivi des 
« campagnes » de signature 
pour des envois groupés, etc.

Les choix proposés sont nombreux, et 
en conformité avec la règlementation 

européenne eIDAS 

Respect du RGPD, sécurisation des 
données, cryptage et horodatage sur la 

BlockChain…

Sauvegarde sur nos serveurs hautement 
sécurisés (CS3 et C14) situés en France.
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Réception de l’email 
comprenant un bouton 

« récupérer le document» 
et un bouton « Signer »

Récupère le document afin 
de lire ou le signer 

manuellement.

Signer le document 
manuellement

Revenir sur le bouton 
« Signer » afin de signer 

électroniquement le 
document

Clic sur « Signer » : 
Ouverture du document 

dans son navigateur
Signer le document
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Interface simple à 
utiliser et 

ergonomique Intégration facile 
dans votre CRM, ERP, 

Site Web …

Ancrage dans la 
Blockchain servant à 

sécuriser les 
transactions Bitcoin

Compte groupé 
(administrateur 
supervisant les 
comptes des 
utilisateurs)

Les achats de 
documents et 

signatures sont 
mutualisés pour les 
comptes groupés, et 
le solde mensuel est 

reportable.

Documents PDF avec 
différents types de 

champs 
(automatique, 

signature, champs 
modifiables …)

Gestion rapide de la 
base documentaire, 

certificat de 
signature, 

téléchargement du 
document signé

Les e-mails envoyés 
aux signataires sont 
customisables (en-

tête, signature, logo), 
ainsi que le texte des 

SMS.

Une liste de contact 
est crée dans le 

compte utilisateur 
afin qu’il puisse 

cocher ceux 
concernés par tel ou 

tel document.

Import de liste de 
signataires, export 
des réponses aux 

champs modifiables 
(intégrés ou non dans 
le document final …

Suivi des documents 
en cours de 

signature, signés, 
annulés

Documents, preuves 
numériques et PDF 

des signatures 
disponibles 24/24, 

7/7.
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Serveurs en France  

Données 
cryptées

Normes 
eIDAS

Double authentification SMS
Serveurs 
protégés

Archivage 
bunkérisé

BlockChain 
infalsifiable et 

impiratable
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Leader 1

Leader 2

Autres …
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Connaissances
Métier

Connaissance
produits

Connaissances
Métier

Connaissance
clients

Connaissance
concurrence

Connaissance
marché

Points d’amélioration

Individu Quart Performant

11 %
Moyenne 

d’augmentation 
des retours de 

documents 
signés

98 %
De satisfaction 

des 
commerciaux 
par rapport au 

process de 
signature 

électronique

Retours        Nombre      Stockage      Motivation      Relation      Nombre 
clients                              des vendeurs     Clients      prospects

■ Avant ■ Après
■ Avant              ■ Après

Rapidité

Délais relance 
clients

Confort dans le 
suivi des devis

Accompagnement du client pour la signature

Nombre de 
documents envoyés 

à la signature

CA moyen par devis





Les économies sont 
importantes et concernent 

principalement :
• les achats (papiers, encre, 

espace de stockage), 
• le temps passé par les 

assistants(es) 
administratifs qui peuvent 
se consacrer à des tâches 
apportant plus de valeurs 
ajoutées, 

• Le temps passé par les 
commerciaux qui peuvent 
se consacrer davantage à 
leurs clients et prospects,

• Le temps gagné par les RH 
concernant la rapidité des 
échanges avec les 
collaborateurs et les 
candidats,




