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/ ACCÉLÉREZ LE PARCOURS

DE SOUSCRIPTION AVEC LA SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE SIGNÉA

L’offre de signature électronique la plus complète
du marché pour…
/ Simplifier et accélérer la signature
/ Sécuriser et fiabiliser vos process
/ Réduire vos coûts

www.docapost.com

L’OFFRE DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ…
Conforme au règlement européen (eIDAS) et intégrant les trois niveaux de signatures, simple, avancée et qualifiée,
la signature électronique de DOCAPOST est la gamme d’applications la plus complète du marché pour un parcours
de souscription digitale simple, fiable et sécurisé.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1/ Identification du signataire au moyen
d’une photo d’une pièce d’identité prise
par une application sur son smartphone,
2/ Collecte des pièces requises au moyen
de la même application ou par upload,
3/ Contrôle automatique et/ou humain des
informations fournies par les signataires,

4/ Le plus large choix de modalités du marché :
via son navigateur connecté au réseau Internet,
via un terminal mobile smartphone ou tablette en mode connecté ou déconnecté,
	portails de signatures « métiers » (direction administrative et financière,
relation client, collectivités...)
parcours de signatures sur-mesure bâti spécifiquement en fonction
de vos contraintes et intégré à votre système d’information,
certificat permanent ou à usage unique.

SIGNATURE SIMPLE

SIGNATURE AVANCÉE

SIGNATURE QUALIFIÉE

Identité déclarée
« À la volée »

Identité vérifiée
« Support serveur»

Identité contrôlée « Support
crypto remis en face à face »

LES
SIMPLIFIEZ ET ACCÉLÉREZ LA SIGNATURE

PRODUIT
SÉCURISEZ ET FIABILISEZ VOS PROCESS

• Signature en mobilité quel que soit le terminal.

• Conformités documentaire et réglementaire (eIDAS).

• Disponible en mode SaaS.

• Pilotage de vos différents parcours de signature.

• Multi-signataires et omnicanal.

• Constitution d’un dossier de preuve à vocation probatoire.

• Solution interfacée avec le coffre-fort numérique
citoyen Digiposte du Groupe La Poste.

• Traçabilité complète.

• Déploiement progressif en fonction de vos expériences
et de votre maturité.

• Garantie d’intégrité du document.

• Solution internationale.
RÉDUISEZ VOS COÛTS
• Baisse des coûts administratifs en générant
30 à 60 % d’économies par contrat.
• Retour sur investissement rapide.

• Horodatage La Poste certifié et qualifié.
• Documents traités et archivés en France dans des centres
informatiques hautement sécurisés.
• Suppression du risque de perte des originaux.
• Champs de signature visibles sur les documents signés.
• Tiers de confiance et autorité de certification
du Groupe La Poste.

PLUS DE 150 CLIENTS NOUS FONT CONFIANCE...

POUR ALLER

LOIN

Découvrez les solutions
complémentaires du parcours
de souscription de DOCAPOST :
Identification, authentification,
et archivage.

Découvrez le témoignage de Didier Gauthier,
conseillé GMPA-Groupe Allianz,
sur le déploiement de la souscription en mobilité.
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