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Vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités de 
signature électronique véritablement utiles ? 
Inscrivez-vous ici.

Le choix d'une solution de signature électronique revient à 
l'alternative suivante : payer le prix fort pour des fonctionnalités 
que vous n'utiliserez jamais, ou acquérir des fonctions 
intelligentes qui vous permettront d'atteindre tous vos objectifs 
en matière de performances :

• Travailler dans le cloud : déployez facilement une solution 
SaaS autorisant un nombre illimité d'utilisateurs

• Gagner du temps grâce à des flux de travail simples : la 
conclusion de contrats ou l'obtention d'approbations prend 
quelques minutes seulement au lieu de plusieurs jours 
auparavant 

• Réduire les coûts d'exploitation : moins de papier pour les 
processus d'impression, d'expédition et de numérisation

• Accroître la satisfaction client : optimisez l'expérience client 
sur n'importe quel appareil, à tout moment et en tout lieu

• Respecter la conformité : améliorez la conformité en 
fournissant une piste d'audit traçable de bout en bout de 
l'ensemble des étapes des processus et des transactions

• Sécuriser l'activité : limitez le risque de tentatives de fraude 
externe ou interne et évitez les litiges

L'importance d'une solution fiable : des entreprises de 
premier plan font confiance à Kofax SignDoc® 

Dans le monde entier, des entreprises des secteurs de la banque, 
de l'assurance, de la santé, de la fabrication, de la vente au détail 
et d'autres secteurs d'activité font confiance à Kofax SignDoc 
pour simplifier et protéger leurs transactions numériques.

SignDoc offre les avantages d'une signature électronique fiable 
et pratique dans un grand nombre de domaines, notamment 
l'intégration des clients et des employés, les achats, la gestion 
des comptes, la documentation des services, la paie et les 
finances.
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Création simplifiée de documents à signer
SignDoc permet de transformer facilement quasiment tout 
type de document en un accord à signer. 

• De nombreuses options de signature sont proposées : 
signature manuscrite, signature par clic, prestataire de 
services de confiance, capture de photos, signature en 
image et timbre ou tampon.

• Plusieurs champs de saisie, tels que les cases de signature, 
de texte et à cocher.

• La gestion d'équipe permet de partager des modèles avec 
ses collègues.

Respect de la conformité et garantie de 
confiance
SignDoc inspire la confiance chez toutes les parties signataires et 
simplifie vos processus de conformité. La confiance vis-à-vis des 
signatures électroniques repose sur la vérification des signataires 
et un historique des transactions numériques. Elle est renforcée 
par des réglementations en vigueur dans le monde entier. 

• Limitez le risque inhérent aux problèmes de conformité. 
SignDoc est conforme aux principales réglementations 
en matière de signature électronique, telles que les lois 
américaines ESIGN et UETA, et le règlement européen eIDAS.

• Incluez automatiquement des pistes d'audit autonomes 
avec chaque document, pour l'ensemble des parties. Aucune 
étape supplémentaire n'est requise et il n'est pas non plus 
nécessaire de gérer de document distinct.

Simplification du processus de signature
SignDoc prend en charge tous les scénarios de signature 
dans n'importe quel type de réunion et ce, quels que soient le 
lieu et l'appareil utilisé. Les fonctions de signature avancées 
permettent de gérer les processus de signature plus complexes.

• Le processus de signature guidée indique aux signataires 
les éléments à utiliser tels que les signatures, les cases 
à cocher, etc.

• La délégation de signature réduit les délais en permettant 
à un signataire désigné de déléguer la demande de signature 
à une autre personne.

• La signature personnalisée permet de définir les groupes 
comme obligatoires ou facultatifs et d'établir un processus 
de signature en parallèle, en série ou par étapes. Choisissez 
les moments où envoyer des rappels et des notifications aux 
destinataires.

Intégration transparente de la signature 
électronique
Valorisez vos applications et améliorez la productivité des 
utilisateurs grâce à l'intégration transparente d'une signature 
électronique dans vos applications Web, mobiles et de bureau.

• Optimisez votre expérience utilisateur avec des flux 
de travail de signature entièrement personnalisables, et 
évitez ainsi les extraits prédéfinis que proposent les autres 
fournisseurs de solutions de signatures électroniques.

• Imposez son propre style à votre marque en utilisant la 
technique de la marque blanche.

• Créez et signez des documents en fonction du fournisseur. 
SignDoc est intégré à Kofax Power PDFTM, ce qui permet d'ajouter 
des éléments de signature directement dans l'éditeur PDF.

LES AVANTAGES DE SIGNDOC

Fonctionnalités 
essentielles

• Les utilisateurs ont accès à 
toutes les fonctionnalités

• Signature guidée simple 
d'utilisation

• Partage polyvalent des 
modèles avec les équipes

Expérience personnalisable
• Contrôlez votre marque grâce à la 

technique de la marque blanche

• Déterminez l'ordre de votre flux 
de signatures

• Précisez comment et quand les 
notifications et les rappels doivent 
être envoyés

Tarifs compétitifs
• Nombre d'utilisateurs illimité

• Valeur ajoutée exceptionnelle 
par rapport aux offres 
concurrentes

• Remises sur volume disponibles

Sécurité renforcée
• Méthodes d'authentification 

(e-mail, SMS et prestataire 
de services de confiance)

• Signez les documents avec 
des certificats personnels 
pré-installés

• Pistes d'audit automatisées 
indépendantes

Une solution de signature électronique sécurisée et flexible qui répond aux besoins de 
vos clients

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
https://www.kofaxfrance.fr/products/signdoc
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