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La signature électronique, c’est très simple 
avec e-signproof

Le "Digital Signing Process powered by e-SignProof ©" est en conformité 
avec la règlementation eIDAS

Dan Piestrak – Juin 2020
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 Les différents types de signatures électroniques (définitions eIDAS) :  Pour l’instant, 
seules les signatures simples et avancées sont proposées par e-SignProof.

Préambule

Signature Simple - SES

• La signature électronique simple est la procédure actuellement la 
plus utilisée. Elle est aussi la moins sécurisée.

• La signature électronique simple correspond au premier stade de 
sécurité et de reconnaissance légale de la signature d’un 
document.

• Principaux documents concernés : Devis, Factures, Contrats 
Fournisseurs, Contrats clients, Contrats de travail …

Signature Avancée - SEA 
(art.26 de la  règlementation eIDAS)

• La signature dite Avancée, nécessite un niveau de sécurité plus 
important.

• Le signataire doit pouvoir être identifié (par exemple par double 
authentification par SMS), et le document signé ne doit pas 
pouvoir être modifié, ce que permet l’ancrage dans la Blockchain.

• Principaux documents concernés : Contractualisation en agence 
ou à distance de certains produits bancaires et d’assurance, 
Contrats présentant des risques juridiques. 

Signature Qualifiée - SEQ 
(Art.28 de la règlementation eIDAS)

• C’est le type de signature qui offre le niveau de sécurité le plus 
élevé, s’accompagnant d’un fort niveau de contraintes.

• Pour qu'une personne puisse signer, son identité doit être 
vérifiée en amont en face à face (physique ou virtuel) par une 
Autorité de Certification ou Prestataire de Service de Certification 
Électronique. 

• Un certificat qualifié lui sera ensuite délivré dans un dispositif de 
création sécurisé de signature électronique (carte à puce, clé 
USB, ..) qui lui permettra de signer.
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FONCTIONNALITÉS 
Simplicité d’utilisation et intégration facile 
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Vos principales attentes et notre offre
Vos principales attentes 

Simplicité d’intégration

Ajout dans le PDF avant signature de champs 
modifiables (texte, cases à cocher, choix …)

Possibilité d’éditer des « Template », intégrant 
des champs modifiables avant signature

Pouvoir entrer une signature manuscrite (stylet, 
souris, doigt ..)

Prix fixe pour une volumétrie définie 
annuellement avec une flexibilité de 20% 

Importer sa liste de contact, exporter les 
réponses et les signatures

Pouvoir régler mensuellement le forfait choisi.

Pouvoir lier le module de signature avec un 
module de paiement

Disposer de la base documentaire des contrats 
en cours de signature, signés, refusés

Notre offre

Intégration réalisée par nos soins et facilitée par 
notre module d’intégration.

Ajout de champs modifiables nativement dans 
notre application.

Possibilité d’intégrer des « Template » 
nativement dans notre application. 

Documents signables en mode tactile depuis sa 
tablette ou Smartphone ou avec sa souris. 

Notre proposition budgétaire est calculée en 
fonction de cette volumétrie

Ces possibilités sont intégrées dans notre 
application

Nos forfaits sont fixes et payables 
mensuellement en début de mois.

Les modules de paiement éditent des API 
compatibles avec notre Digital Signing Process.

Ce type de base documentaire est disponible 
dans tous nos modules.
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Sécurité
 Sécurité

‖ Sécurité du stockage de données avant archivage CS3
≡ Spécialement conçus pour offrir une durabilité supérieure à 99,99 % et une disponibilité de 99,99 %, les mécanismes 

de réplication et de parité que nous utilisons pour sécuriser nos données sont parmi les plus avancés du marché. Par 
ailleurs, nos datacenters Scaleway disposent des dernières technologies de sécurité et sont certifiés ISO27001 ainsi que 
pour l’hébergement des données de santé (HDS). Toutes les données stockées sont cryptées.

‖ Sécurité de l'Archivage C14
≡ L’archivage C14 Classic est une solution efficace qui est basée sur des normes industrielles.

≡ Conçu pour l’archivage des données et la sauvegarde à long terme, C14 permet de stocker et de restaurer de grandes 
quantités de données en seulement quelques clics.

≡ Vos données sont cryptées à l’aide de l’AES-256, répliquées plusieurs fois et stockées au sein de DC4, l le Databunker
anti-atomique de Scaleway situé à 25 mètres de profondeur sous terre, en plein Paris. Sans risques naturels, 
technologiques ou militaires connus, c’est l’endroit idéal pour héberger vos données les plus sensibles. Les niveaux de 
service Intensive et Standard sont également disponibles sur notre Datacenter DC2. Les demandes de désarchivage de 
données archivées doivent être validées par e-signproof. Le temps d'extraction est d'environ 4h.

‖ RGPD
≡ Notre système va au-delà de la conformité avec le RGPD car l’authentification par SMS est envoyée à partir d’un serveur 

indépendant physiquement et numériquement de celui hébergeant notre solution Digital Signing Process. L’ensemble 
des données sont cryptées et les serveurs CS3 et C14 que nous utilisons sont réputés être les mieux sécurisés au 
monde. 

≡ De plus nous n’hébergeons aucune données personnelles sensibles. Les seules données que nous hébergeons sont le 
prénom et le nom, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone (dans l’option à double authentification).
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Caractéristiques

 Quelques 
caractéristiques 
importantes 
concernant notre 
Digital Signing Process 
powered by 
e-SignProof ®  

Interface simple à 
utiliser et 

ergonomique Intégration facile 
dans votre CRM, ERP, 

Site Web …

Ancrage dans la 
Blockchain servant à 

sécuriser les 
transactions Bitcoin

Compte groupé 
(administrateur 
supervisant les 
comptes des 
utilisateurs)

Les achats de 
documents et 

signatures sont 
mutualisés pour les 
comptes groupés, et 
le solde mensuel est 

reportable.

Documents PDF avec 
différents types de 

champs 
(automatique, 

signature, champs 
modifiables …)

Gestion rapide de la 
base documentaire, 

certificat de 
signature, 

téléchargement du 
document signé

Les e-mails envoyés 
aux signataires sont 
customisables (en-

tête, signature, logo), 
ainsi que le texte des 

SMS.

Une liste de contact 
est crée dans le 

compte utilisateur 
afin qu’il puisse 

cocher ceux 
concernés par tel ou 

tel document.

Import de liste de 
signataires, export 
des réponses aux 

champs modifiables 
(intégrés ou non dans 
le document final …

Suivi des documents 
en cours de 

signature, signés, 
annulés

Documents, preuves 
numériques et PDF 

des signatures 
disponibles 24/24, 

7/7.
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Pourquoi nous choisir

 Nos principaux points forts par rapport à vos attentes :

1. Digital Signing Process est la propriété exclusive de e-SignProof. Nous avons développé notre 
propre solution afin de pouvoir la faire évoluer en fonction des attentes de nos clients avec nos 
propres développeurs.

2. Le fait de ne pas être dépendant d’un tier concernant notre solution nous permet d’être très 
réactifs et de pouvoir offrir une solution économiquement plus intéressante pour nos clients et 
mieux adapté à leurs métiers.

3. Nos devis et nos offres prennent en compte les attentes concrètes de nos clients.

4. Nos délais de mise en place sont rapides car nos intégrateurs travaillent depuis le début avec nos 
développeurs et maîtrisent parfaitement les composantes techniques de notre solution

5. Notre Hot Line est facilement joignable.

6. La sécurité de nos serveurs de dernière génération protège les utilisateurs finaux autant que nos 
clients.

7. Notre société est spécialisée depuis de nombreuses années dans l’édition d'algorithmes et travaille 
dans ce domaine pour de grands groupes internationaux.
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Conclusion
Le fait d’avoir développé notre propre solution de 

signature électronique nous permet de mieux nous 
adapter aux attentes de nos clients. Cela nous 

permet aussi d’offrir à nos clients plus de réactivité, 
et des coûts plus économiques.


