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VALIDATION DE DOCUMENTS AU TRAVERS DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
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CAS D’USAGE

SIGNATURE D’OFFRES COMMERCIALES
Dématérialisez les processus de validation d’offres
commerciales en toute transparence et flexibilité, en
bénéficiant des conditions de sécurité offertes par la
signature électronique.
Chargez le contrat sur EDICOMSignADoc.
Indiquez le mail de votre client.
Obtenez la signature du contrat.

Authentification et
gestion des preuves
AUTHENTIFICATION À DOUBLE FACTEUR
Via des applications OTP (Google Authenticator) ou
au travers d’envoi de codes par SMS.

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DE LA PLATEFORME
Les signatures générées par la solution apportent
toutes les garanties de traçabilité et de sécurité au
processus de validation.

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DES UTILISATEURS

Configurez des flux de validation internes adaptés à la
structure organisationnelle de votre entreprise.Le rôle des
responsables chargés de la validation de ces factures est
configurable en fonction de nombreux facteurs, dont
l’émetteur du document, le montant, etc.

SIGNATURE DE CONTRATS ET DE BULLETINS DE SALAIRE
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Génération du document.
Accès sécurisé du destinataire à son espace de signature.
Obtention des preuves de validation de contrats, bulletins
de salaire, etc.

Rapport de preuves
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Dématérialisez et centralisez les processus de validation des
contrats de travail et de bulletins de salaire de vos employés,
au travers de systèmes sécurisés d’authentification et de
signature des utilisateurs.

Signature électronique des utilisateurs chargés de
la validation de documents au travers de certificats
électroniques émis en leur nom (certificats
reconnus, certificats non reconnus, dispositifs
sécurisés de création de signature).
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VALIDATION DE FACTURES

DONNÉES DU WORKFLOW

Émetteur

Société
Nom de l’entreprise A

Utilisateurs
Alfonso Sánchez
asanchez@empresa.com

Aprobadores

Société
Nom de l’entreprise B

Utilisateurs
Carlos Gil
cgil@empresa.com

Document

CV2020_EmpresaB.pdf

État

validé

Dernier état 05/05/2020 16:35:06

FAITES-NOUS PART DE VOS BESOINS
Solution 100% adaptable.
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FLUX DE VALIDATION SUR MESURE
Adapté aux processus organisationnels internes
Personnalisez les flux de validation mis en place en cohérence avec le circuit de validation de votre entreprise. Définissez des
circuits de validation qui varient selon leur degré de complexité : du simple workflow composé d’un unique validateur aux
processus plus complexes impliquant plusieurs validateurs selon l’importance du document concerné.

WORKFLOW ÉTAPE PAR ÉTAPE

DÉFINISSEZ DES RÈGLES

La configuration de workflows avec
EDICOMSignADoc est basée sur un système de
paramétrisation d’étapes afin de délimiter le rôle
des agents validateurs impliqués dans ce processus
(au niveau de l’authentification requise et du type
de preuves présentées).

Définissez les conditions qui déterminent la
validation d’une étape. Configurez autant de règles
que nécessaire sur les métadonnées clés de chaque
document.

SIGNATURES CONCERTÉES & SIGNATURES
SOLIDARISÉES

CONTRÔLE TOTAL DE TOUT LE PROCESSUS

Signatures concertées: La validation de l’étape
nécessite la validation de tous les agents
validateurs identifiés pour l’étape.
Signatures solidarisées: La validation de l’étape
nécessite la validation d’un nombre déterminé
d’agents validateurs.

Définissez des limites de temps pour obtenir la
validation de vos documents.
Contrôlez à chaque moment le statut dans lequel
se trouvent les documents envoyés.
Forcez l’envoi ou annulez un document à la
demande.

EDICOM LONG TERM ARCHIVING (EDICOMLta)
Archivage électronique avec garantie d’intégrité
et d’inversion de la charge de la preuve.
EDICOMLta est certifié service d’archivage longue durée conformément aux normes internationales. Un
ensemble de mécanismes d’audit et de renouvellement continu des certificats permet de préserver
l’intégrité des documents et de justifier de cette intégrité au travers d’un système de preuves. Ces
procédés ont pour conséquence directe d’inverser la charge de la preuve en cas de litige.
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100% SERVICE
Nous vous accompagnons dans tout le processus

TECHNOLOGIE D’INTÉGRATION
EDICOM vous accompagnera durant tout le processus de
mise en place de votre projet de validation de documents
avec signature électronique.

En tant que concepteurs de solutions
d’intégration depuis 1995, notre technologie
nous permet d’intégrer SignADoc en toute
transparence à tout type d’ERP, CRM ou GED.

Notre équipe de consultants vous appuiera dans la
définition et la mise en place de votre projet.
Une fois le projet en place, vous aurez accès à notre
support international pour répondre à vos demandes
d’assistance.

PROJECT MANAGEMENT

SERVICE SUPPORT INTERNATIONAL

Analyse des prérequis de votre projet de circuit de
validation de documents.

Support multilingue et configuration
d’environnements internationaux adaptés à votre
structure organisationnelle.

Adaptation et configuration de la solution.
Résolution de vos demandes d’assistance.
Configuration de vos circuits de validation de
documents.

Support disponible dans plusieurs fuseaux horaires.

Intégration à votre système de gestion.

Possibilité de service support préférentiel 24/7

Formation et go live.

POURQUOI EDICOMSIGNADOC?
Intégrité, authenticité et confidentialité

EFFICACITÉ
Envoyez vos documents
instantanément après leur
génération depuis votre
système de gestion et
optimisez vos processus.

SÉCURISÉ, LÉGAL
EDICOMSignADoc applique des mécanismes de
sécurité vérifiés par audit
conformément aux
normes internationales en
la matière (ISO27001,
ISAE3402, TIERII).

SERVICE DE CONFIANCE
EDICOMSignADoc s’intègre
aux solutions fournies en
tant que Prestataire de
Services de Confiance
EDICOM permettant
l'émission de certificats
électroniques, de signatures et de cachets électroniques ou encore l'archivage
électronique à valeur

DISPONIBILITÉ
EDICOMSignADoc s’intègre
à l’infrastructure technologique et de services
d’EDICOM en opérant en
mode service avec une
garantie de disponibilité de
99,9%
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Argentina
Brasil

+54 (11) 5443 8050

EDICOM GLOBAL

info_argentina@edicomgroup.com

United Kingdom

+44 (0) 871 277 0028

+55 (11) 3154 5100

Deutschland

+49 1801 000 111

België

+32 (0) 78 790 052

Nederland

+31 (0) 207086282

Polska

+48 22 482 07 00

info_brazil@edicomgroup.com

Colombia

+57 (1) 795 3970
info_colombia@edicomgroup.com

España

+34 961 366 565

info_global@edicomgroup.com

info_spain@edicomgroup.com

France

+33 (0)1 53 76 37 50
info_france@edicomgroup.com

Italia

Chile

+56 2 2595 2823

Ecuador

+593 1800 000441

Guatemala

+502-23784851

info_mexico@edicomgroup.com

Honduras

800 5041 0061**

+1 212 889 1909

Morocco

212520426058**

info_usa@edicomgroup.com

Peru

+51 17052264

Portugal

+351 211 201 573

Russia

+7 (495) 463 17 01

Uruguay

000 416 205 1339**

+39 02 0064 0402
info_italy@edicomgroup.com

México
U.S.A.

INTERNATIONAL PHONES

+52 (55) 52 12 15 66

**Calling only from the country associated to the phone number
**Solo para llamadas desde el país indicado
**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays
**Solo per chiamate dal paese indicato
**Apenas para chamadas do país referenciado

www.edicomgroup.com

