
Nos piliers fondateurs
L’utilisateur au centre Une solution sécurisée

Une installation adaptée

✔ Adaptation des parcours émetteur et signataire
✔ Intégration avec les applications d’entreprise
✔ Gestion de tout type de documents
✔ Workflow de signature
✔ Connecteurs divers
✔ Ergonomie et simplicité d’utilisation

✔ Authentification forte des utilisateurs 
✔ Garantie de l’intégrité des données 
✔ Sécurisation renforcée par la Blockchain 
✔ Génération et gestion des clefs 
✔ Chiffrement
✔ Conformité elDAS et RGPD

Dans un monde touché par des crises comme le COVID, où l’importance du numérique 
continue de se confirmer, les solutions de signature électronique se développent et les 
bénéfices attendus sont nombreux :

Simplification des processus, délais raccourcis grâce à une accessibilité en tous lieux et à 
tout moment, accélération des transactions, amélioration de productivité, réduction des 
coûts et de l’empreinte carbone...

est une solution clé en main qui offre ces bénéfices, et au-delà :

Par l’exploitation de la blockchain, des fonctions de confiance complémentaires sont 
ajoutées.

Notre vision

Mode SaaS
Cloud souverain

Mode licence
On-premise

Cloud

Quand signer rime avec sécurité
Une solution



Nos différenciateurs

Notarisation à la demande sur la Blockchain

Stockage immuable et horodatage

Un outil conforme aux normes et recommandations en vigueur

Un fonctionnement simple et intuitif

Le parcours émetteur Le parcours signataire

✔  Signatures conformes eIDAS, effectuées 
par personnes morales ou physiques

✔ Horodatage simple eIDAS

✔  Support d’une AC (Autorité de 
Certification) de certificats à usage 
unique ou permanent

✔  Chiffrement (AES 256, SSL 256, RSA 2048)

✔  Horodatage de confiance selon la norme 
RFC 3161

✔  Archivage légal en mode SaaS ou On-
Premises basé sur la solution as@lae
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Planification riche de circuits de 
signature et récurrence des envois

Personnalisation du circuit et des 
formats de documents

Suivi, relance, reporting

Stockage de documents dans des 
espaces sécurisés avec chiffrement

Planification riche de circuits de 
signature et récurrence des envois

Authentification par serveur
Préparation de documents (PJ, fichiers)

Suivi du processus de signature, 
relance, reporting

Stockage de documents dans des 
espaces sécurisés avec chiffrement,
archivage légal

Signature déportée dans le serveur 
Signatures simples, avancées et qualifiées

Contrôle d’accès par TOTP

Génération de certificats de signature

Préservation de la confidentialité des 
documents
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