AMÉLIOREZ L’EXPÉRIENCE CLIENT
AVEC LA SOUSCRIPTION DIGITALE

LA SIGNATURE DE VOS DOCUMENTS CONTRACTUELS À TOUT MOMENT,
DEPUIS TOUS LES TERMINAUX ET EN TOUTE CONFIANCE.

DOCAPOST - SAS au capital de 69 705 520 euros 493 376 008 RCS Créteil

Plateforme d’enrôlement
Capture et authentification des pièces justificatives
Signature électronique
Archivage à valeur probatoire
Gestion de la preuve

www.docapost.com

La souscription constitue le premier moment de vérité entre un fournisseur et son client. La
simplification de ce parcours par l’intégration de solutions de confiance numérique permet d’accélérer
la conclusion de la transaction, d’améliorer le taux de transformation tout en réduisant les coûts de
gestion.

4 NIVEAUX
DE CONFIANCE

3 MODES
D'UTILISATION

DOCAPOST, UNE GAMME COMPLÈTE DE CONFIANCE NUMÉRIQUE

Horodatage

Notarisation d’une transaction
avec datation certaine

• I ntégration facile dans des parcours
sectoriels (banque, assurance,
transports, utilities…)

• Accélération des transactions.
•A
 ugmentation du taux
de transformation jusqu’à 100 %.
• Réduction des coûts jusqu’à 70 %.
• Archivage à valeur probatoire.

Consentement

Sur la base d’une identité
déclarée

BÉNÉFICES CLIENT

• Fluidification du parcours client.

Une collection
complète d’API et un
portail d’assistance
pour intégrer
vous-même la
signature dans vos
process clients

API

La signature en ligne
sur une plateforme
indépendante de
votre SI

Signature

Sur la base d’une identité
vérifiée

LES + PRODUIT

• Certifications : ISO 27001, ISO 9001.
ISO 9001
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ACCRÉDITATION
COFRAC
N° 4-0014
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr

DOCAPOST BPO
Certifié ISO:CEI 27001:2007
Certificat LSTI/SMSI/141

• Un accès multicanal : internet, face
à face, domicile, mobilité, magasin,
agence , télévente.
• Opérationnel en mode déconnecté.
• Compatible avec tous les devices :
tablette, smartphones…
• Option Shoot ID : capture et
validation de pièce à partir d’un
smartphone (pièces d’identité,
justificatifs...)

Découvrez la souscription digitale
de DOCAPOST en images.

DOCAPOST
10, avenue Charles de Gaulle
94673 Charenton-le-Pont Cedex
www.docapost.com

Signature qualifiée

Sur la base d’une identité vérifiée
et reconnue dans tous les états
de l’UE

POURQUOI CHOISIR DOCAPOST ?

• Disponibilité 99,9%, 7/24.

C

L'intégration
de nos solutions
par nos équipes
dans vos parcours

• Société du Groupe La Poste, acteur
pérenne de la confiance.
• Interlocuteur unique de vos
services de confiance : autorité de
certification, autorité d’horodatage,
autorité d’archivage, prestataire
de gestion de preuve.
• Solution compatible avec les
modules confiance du Groupe
La Poste : Digiposte (coffrefort individuel) et IDN (Identité
Numérique).
• Hébergement des données en
France sur nos datacenters.

Découvrez le témoignage de la mutuelle
GMPA (groupe Allianz) en images.

CONTACTEZ-NOUS
contact@docapost.com

