
Signature électronique  
de confiance



SOLUTION CLOUD

La signature électronique pour 
changer en toute confiance

Expérience  
à votre image

Protection contre  
la fraude

Travail simplifié  
à distance

Affichez vos couleurs et votre logo 
dans l’interface et les courriels.

Profitez des meilleurs mécanismes 
pour assurer la fiabilité à long 
terme de vos documents.

Gérez vos projets n’importe où, 
n’importe quand.

Économies significatives Démarrage facile Écosystème performant
Épargnez sur les frais 
d’impression et les heures 
supplémentaires.

Commencez rapidement  
dans votre navigateur web.

Bénéficiez d’API sécuritaires pour 
créer un environnement intégré 
et unifié.

Faire signer des milliers d’employés et des fournisseurs,  
c’est simple et facile avec ConsignO Cloud

5 minutes : vos documents officiels signés en 
toute fiabilité via n’importe quel appareil

Le signataire signe  
avec son téléphone.

9 : 33
Lundi

Créez le document  
et envoyez.

9 : 30
Lundi

Recevez 
automatiquement 
le document signé.

9 : 35
Lundi

Efficience : tout ce dont vous avez besoin pour remplacer le papier

Supervisez les  
statuts des projets  
en temps réel

Faites signer de  
multiples signataires 
dans un ordre souhaité

Envoyez un document 
final à une tierce partie 
interne ou externe

100 % québécois
CONFORME

LPRPDE



2   Envoyez

Par défaut, la signature électronique de 
confiance à 2 facteurs d’authentification 
(ex. courriel et téléphone) pour plus de fiabilité.

Le cycle d'un projet de signature 
dans ConsignO Cloud

« La fiabilité juridique de ConsignO Cloud nous apporte une paix d’esprit.  
Une fois qu’un document est signé, on sait très bien qu’on aura l’original  
entre les mains et qu’on n’aura pas de mauvaises surprises.

Maxime Dupuis, préposé au service du greffe de la Ville de Bromont

»

4   Gérez 3   Signez

1   Créez

https://www.notarius.com/fr/bibliotheque/ville-intelligente-bromont-apprivoise-sa-croissance-avec-les-solutions-de-notarius


Conformez-vous en un temps record
Remplir des exigences légales n’a plus à être long et fastidieux avec ConsignO Cloud.  
Profitez des meilleurs mécanismes de fiabilité juridique en toute simplicité.

 Journal d’audit autonome et signé  
 numériquement contenant toutes les  
 preuves des participants

 Documents protégés par la signature  
 numérique de la plateforme pour assurer  
 leur intégrité dès la création du projet

 Conforme aux normes PAdES-LTV  
 et horodatage certifié inclus

 Signature électronique à 2 facteurs  
 par défaut pour une fiabilité renforcée

 Documents convertis au format  
 PDF/A (format archive) par défaut

Notarius est 
le fournisseur 
officiel de plus 
de 50 ordres 
professionnels.

Des signatures conformes  
aux fonctions de chacun Signature électronique 

à 2 facteurs  
(Ex. @+SMS)

Signature numérique 
CertifiO affiliée  
à un employeur*

Signature numérique 
CertifiO affiliée  

à un Ordre*

Haute direction

Employés

Professionnels affiliés

Fournisseurs

Clients

* La signature numérique CertifiO est une identité numérique certifiée qui confirme l’identité civique et l’affiliation 
 professionnelle d’un individu – elle est non-incluse avec ConsignO Cloud.

Offerte gratuitement 
à tous vos signataires.

 Politiques

 Ententes

 Documents médicaux

 Contrats d’embauche

 Baux

 Bons d’achats

 Factures

 Plaintes+

Soyez protégé en cas de litige
Avec les solutions de Notarius, les preuves d’identité 
sont intégrées, et les documents sont protégés contre 
la contrefaçon.



TI : ConsignO Cloud, une solution SaaS digne de confiance

Données chiffrées  
au repos et en transit 

(SSL/TLS)

Compatibles avec d’autres 
identités d’authentification 

(SAML 2.0)

Architecture  
à haute  

disponibilité

Mise à jour  
périodique de  
la plateforme

Horodatage certifié  
par l'autorité  

de certification

Chiffrement  
des documents 

automatisé

Aucune 
installation 

requise!

Intégration : des API pour simplifier la vie à vos utilisateurs
Offrez une expérience unifiée et fluide en intégrant à vos plateformes les fonctionnalités  
de signature de ConsignO Cloud. 

Accédez gratuitement à notre 
environnement d'intégration :

CLMCCM

GED

SIG CRM



Bénéficiez d’un soutien 
personnalisé
Notre équipe dévouée et nos outils de formation 
vous accompagnent dans tous vos projets. Des 
questions? Une vraie personne vous répondra 
par téléphone, courriel ou clavardage.

Centre de support 
téléphonique

ClavardageWebinaires

Guides écritsVidéos

Accompagnement 
personnalisé

94 %
de satisfaction  

service à la clientèle« C'est tellement facile à utiliser. (...)  
Le tutoriel que ConsignO Cloud propose 
prend 5 minutes à compléter, et il 
démontre 95 % de tout ce qu’il faut 
faire. Je ne m'attendais pas à ce que  
ce soit si largement accepté.

Andrew Zanier,  
aide-greffier à la ville de Huntsville

»

ConsignO Cloud, tout ce dont vous avez besoin

ConsignO Cloud assure la sécurité et la fiabilité de vos documents.  
Nos processus solides renforcent cette assurance.

Documents signés fiables à long terme

Journal d’audit autonome et protégé

Signatures à deux facteurs sans frais additionnels

Compatible avec des signatures numériques CertifiO à identité certifiée

Rappels automatiques, carnets d’adresses partagés et fonctionnalités avancées

Marque personnalisée

Service à la clientèle bilingue

Accompagnement humain personnalisé

Outils de formation gratuits

API gratuits et flexibles

https://www.notarius.com/fr/bibliotheque/une-ville-ontarienne-facilite-son-developpement-economique-avec-consigno-cloud


Comparaison rapide des forfaits
Individuel Affaires 2 Affaires 5 Affaires 20 Entreprise

Projets par année 60 400 Illimité Illimité Prix au 
volume

Utilisateurs 1 2 5 20 Illimité

Documents max par projet 1 4 8 25 25

Marque personnalisée - -

Notifications automatisées

Signatures à 2 facteurs illimitées

Création de modèles illimitée

Signatures numériques CertifiO compatibles

Envoi de projets en lots - -

66 %
de réduction de perte  

de documents1

85 %
d’amélioration de  

la productivité2

86 %
d’économie sur les coûts  

de documents3

Accumulez les économies, pas les délais
Pour des milliers d’organisations, l’adoption de signatures électroniques de confiance est devenue une 
évidence. Cycles de travail plus verts, plus efficaces et aussi beaucoup plus économiques.

1. Lunarpen 
2. Forrester 
3. Electronic Signature & Records Association

« Les solutions numériques que nous avons adoptées, comme celles de Notarius, 
ont augmenté notre rendement et au bas mot, le service offert au citoyen.

Me Marc-André Russell, Service des affaires juridiques de Laval

»

On vous accompagne? Prenons rendez-vous.

https://www.notarius.com/fr/bibliotheque/comment-le-service-des-affaires-juridiques-de-laval-a-numerise-sa-pratique
https://www.notarius.com/fr/contact-ventes


notarius.com info@notarius.com 1 888 588-0011 Suivez-nous
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