Fiche produit

SIGNEA

SIGNEZ UN DOCUMENT EN QUELQUES CLICS

Signea permet d’accélérer le
processus de validation de documents
importants tels que les contrats,
les demandes de dérogation, les
conditions générales de vente…

BéNéFICES

Signea est une solution de signature électronique en mode SaaS,
simple et rapide à mettre en oeuvre, qui permet de gagner du
temps et d’augmenter la satisfaction client et interne.

LA SOLUTION SIGNEA :
UNE SIMPLIFICATION DES PROCéDURES
Les besoins des décideurs
S
 implifier les processus
de signature des documents

Mobilité / Rapidité
Circuits numériques accessibles
24H/24, 7J/7, sans contrainte
géographique
Prise en compte de la signature
instantanée

Confort / Ergonomie

S
 uivre et piloter les circuits
de signature

* indexel.net étude juillet 2013
** étude Gartner Group

CONTRAT

signataire(s)

émetteur

Sécurité / Valeur juridique

Création du circuit de signature
Renseignement des signataires
Téléchargement du fichier
Choix des modalités de signature

3

Notification signataire(s) par mail
Connexion à un espace sécurisé internet
Visualisation et signature du document

4

émetteur

Contact :
Tél. : 36 34
www.laposte.fr/signea

Circuits numériques 24H/24

2

1

*Software as a service

DOCAPOST :
10, avenue Charles de Gaulle
94673 Charenton-le-Pont Cedex

29%** d’économies en utilisant
la signature numérique

Simplicité : vos circuits de signature en 4 étapes

Solution en mode Saas*
Mise en œuvre en 48h
Interface intuitive

Les documents signés sont
certifiés, scellés et archivés
pendant 10 ans
échanges sécurisés lors de la
transaction
Juridiquement reconnue
(Décret n°2001-272)

La signature de document
sur un site web augmente le taux
de signatures de 17%*

R
 éduire les coûts (papiers,
déplacements, délais) et
accélérer les paiements

Simplicité
Tableau de bord en ligne
Offre sans engagement

Quelques chiffres

Notification émetteur par mail
Au moment de signer, le cas échéant
Au moment des signatures
Au moment de la clôture

Pour en savoir plus :
Découvrez Signea en vidéo

signataire(s)

émetteur

Traitement
Signé par les différentes parties
le circuit est clôturé, le document
horodaté, scellé et archivé
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En bref

