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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.

Signature utilisée uniquement 
pour certains actes requérant 
le recueil de l’identité du 
signataire en face à face 
(certains actes notariés 
uniquement) ou demandé par 
les anciens systèmes de 
signatures (Conseil National 
du Barreau par exemple).
Aucune utilité pour tous les 
autres documents ! 



• Elle est légale et encore 
relativement reconnue dans la 
jurisprudence française …

OUI

• Elle n’est pas suffisante au regard 
de la règlementation européenne, 
nord américaine et asiatique.

NON



• Elle est légale et reconnue dans 
la jurisprudence française et 
internationale…

OUI

• Elle est suffisante au regard de 
la règlementation européenne, 
nord américaine et asiatique.

OUI



est membre de la Fédération Des Tiers de Confiance du Numérique







•

➢

➢

➢

➢

➢

✓

✓



•

✓

✓

✓

✓

✓



•

✓

✓



Import PDF et 
positionnement 
des champs

PDF

Signatures et 
documents 
cryptés (code 
hash) et 
« ancré » dans 
la blockchain.

Envoi au(x) 
signataire(s)

Ancrage, 
certificat et 
preuve 
numérique 
vérifiable

Blockchain

Sur nos 
serveurs 
cryptés et 
hautement 
sécurisés

Stockage

La blockchain Bitcoin est une blockchain publique, la plus sécurisée au monde, permettant à tout un 
chacun de vérifier l’authenticité de l’existence du dit document signé à une date et une heure (minutes 
et secondes) données. C’est ce qui prouve l’authenticité du document, et son antériorité.

Ce qui prouve l’authenticité de la signature est la double authentification par SMS du signataire et le 
fait de demander en plus (mais c’est facultatif) de télécharger la photo de son passeport ou carte 
d’identité qui sera liée au document signé.

LES ÉTAPES :
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La Blockchain est une technologie qualifiée de système 
de confiance, qui est mieux sécurisée que les 
technologies anciennes appelées « tiers de 
confiance ». Elle permet de prouver de façon 
incontestable dans plus de 177 pays l’authenticité d’un 
document et sa date d’émission. L’authentification du 
signataire repose sur le principe de double ou triple 
authentification (e-mail + SMS + Upload d’une pièce 
d’identité par exemple).


