
Vous ne savez pas par où commencer? Parlons-nous.

La solution la plus efficace pour signer 
vos documents professionnels
Protégez votre identité et l’intégrité de vos documents électroniques tout en faisant 
passer à 100% vos processus papier vers des écosystèmes numériques.

Tout ce que vous devez 
savoir en vidéo via le 
code QR!

« Dans 10 ans, vous allez sortir un document électronique 
de vos archives et vous saurez qu’il s’agit de l’original 
authentique, non altéré et que vous pourrez vous y fier.

Peter Mitchell, Directeur de la pratique professionnelle,  
standards et développement à l’EGBC

»

Des avantages professionnels incontournables

SOLUTION DESKTOP

Outils de signature 
numérique Desktop

Signature numérique 
Signature numérique émise par un 
ordre professionnel ou un employeur. 
Elle certifie l’identité et l’affiliation 
professionnelle du signataire.

Outil de signature  
Logiciel de signature numérique aux 
fonctionnalités avancées et lecteur PDF.  
Il permet entre autres de signer des lots  
de documents en quelques clics.

Efficacité
Signez des lots 
de documents en 
quelques minutes

Flexibilité
Authentifiez 
n’importe où, 
n’importe quand

Sécurité
Protégez votre  
sceau et vos 
documents originaux

https://www.notarius.com/fr/contact-ventes


2030 : Préparez-vous aux compétences du futur

40 %
des emplois au pays  

risquent d’être automatisés  
d’ici 20301.

14 %
d’augmentation de la part  

de l’IA sur l’économie mondiale  
d’ici 20301.

20 %
de retard pour les achats de  

services infonuagiques par les  
entreprises canadiennes2.

En migrant numériquement, acquérez maintenant les 
aptitudes professionnelles de l’avenir. 

Transformez 14 jours en 1

10 documents électroniques à signer

Signés, envoyés, examinés, renvoyés,  
modifiés, signés et renvoyés

1
JOUR

10 documents papier à signer

VS.

Imprimés 
et signés

1
JOUR

Postés

2
JOUR

Examinés

8
JOUR

Repostés

9
JOUR

Modifiés

12
JOUR

Réimprimés 
et signés

13
JOUR

Repostés

14
JOUR

Innovez plus rapidement avec ConsignO Desktop
Des fonctionnalités à votre service

  Gérez vos aspects de signatures et de sceaux

  Créez des modèles

  Signez en lots

  Convertissez en PDF/A

  Authentifiez des fichiers 3D

  Estampillez plusieurs pages

  Assemblez des plans

Accédez aux vidéos 
ConsignO Desktop en 
capturant le code QR!

« C’est pratique d’appliquer un modèle sur un document de 20 pages ou bien 
sur un rapport qui revient répétitivement. L’authentification se fait plus 
rapidement. C’est une superbe fonctionnalité!

Daryle Tilroe, Directeur du département des services d’ingénierie  
de la ville d’Edmonton

»

Besoin d’une démo? Prenons rendez-vous.

 [1] https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/eng/h_00109.html | [2] https://goingdigital.oecd.org/indicator/25 

https://www.notarius.com/fr/contact-ventes
https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/eng/h_00109.html 
[2] https://goingdigital.oecd.org/indicator/25 


Soutenez un écosystème numérique de confiance

Ordres

Rôle : Encadrer les 
professionnels

 
Tâche : Émettent  
les signatures

Professionnels

Rôle : Remplir ses  
requis de conformité

 
Tâche : Signent  
les documents

Donneurs d’ouvrage

Rôle : Réaliser des 
ouvrages qui répondent 
aux normes

Tâche : Valident les 
documents signés

Fiabilité 
documentaire

Sceau encreur et papier Certificats auto-signés 
d’Acrobat ou Bluebeam 

 

Identité  Facilement copiable  Facilement contrefait  Sous l’unique contrôle du membre

Intégrité  Aucune détection des 
altérations  Détection des altérations  Détection des altérations

Authenticité  Aucun mécanisme de validation  
 de l’affiliation

 Aucun mécanisme de 
 validation de l’affiliation

 Validation de l’affiliation  
 au moment de signer

Perennité  Soumise à l’usure du temps  
 et des manipulations

 Norme PDF/A* ISO 19005 disponible  
 contre un abonnement payant

 Norme PDF/A* ISO 19005 
 disponible gratuitement

Une fiabilité juridique éprouvée

*PDF/A : Format PDF d’archivage requis par plusieurs organismes gouvernementaux et municipalités

Prêt à vous préparer pour l’avenir? Parlons-nous.

« C’est le déclencheur qui a prouvé notre capacité de numériser notre pratique. 
Le fait que nous ayons été en mesure de démontrer (...) qu’il était possible  
de numériser l’authentification (...) nous a pavé la voie à d’autres aspects  
de l’exécution de projet en environnement numérique.

Bill Moore, Président de BuildingSMART Canada et gestionnaire d’Associated Engineering

»

Les organisations lui font confiance

https://www.notarius.com/fr/contact-ventes


Découvrez-le en  
vidéo en capturant  
le code QR!

Comment signer numériquement dans ConsignO Desktop?

1
Ouvrez un PDF

2
Créez une zone  
de signature et 
double-cliquez

3
Suivez les étapes  
dans l’Assistant  

de signature

4
Entrez votre mot  

de passe

Abonnement
Remplissez le formulaire 

d’adhésion et payez  
en ligne

Vérification d’identité
Procédez à une vérification 

d’identité en ligne face à 
face avec l’un de nos agents

Approbation
Obtenez l’approbation par 

votre ordre, association 
ou employeur 

Activation
Activez votre signature 
numérique CertifiO et 
signez vos documents!

Les 4 étapes d’adhésion

Assistez à l’un de 
nos webinaires en 
capturant le code QR!

« Nous avons besoin de compléter cette 
métamorphose le plus vite possible afin de réaliser 
l’opportunité que la transformation numérique offre 
pour l’industrie de l’architecture, de l’ingénierie 
et de la construction. Nous pouvons améliorer 
drastiquement l’efficacité de notre industrie si tout 
le monde travaillait sous forme numérique.
Jeff DiBattista, ingénieur et gestionnaire partenaire de la firme  
nord-américaine de design DIALOG

»

Prêt? Prenons rendez-vous.

Le monde se numérise.  
Soyez numériquement fiable. notarius.com ventes@notarius.com 1 888 588-0011 Suivez-nous

Diminuez votre  
empreinte carbone

 de papier   
 d’arbres

Optimisez  
votre pratique

  de déplacements   
 de travail hybride

https://www.notarius.com/fr/contact-ventes
https://www.notarius.com/fr/contact-ventes
https://www.notarius.com/fr/consigno/desktop
mailto:ventes%40notarius.com?subject=Demande%20d%27information
https://www.linkedin.com/company/notarius/

