
Votre
municipalité 
simplifiée



• Mairie

• Service du greffe

• Conseil municipal

• Comité exécutif

• Commission

• Direction générale

SOLUTIONS COMPLÈTES

Votre municipalité 
simplifiée

100 % québécois
CONFORME

LPRPDE

• Affaires juridiques

• Approvisionnement

• Développement 
économique

• Environnement

• Évaluation foncière

• Finances

• Habitation

• Cabinets

• Consultants

• Contracteurs

• Firmes

• Partenaires d’affaires

Signatures flexibles et avantageuses 

Efficaces, abordables et sécuritaires pour tous les départements 

Vos documents officiels signés 
rapidement en toute fiabilité via 
n’importe quel appareil  

• Ingénierie

• Loisirs

• RH

• Sécurité

• Technologie de 
l’information

• Travaux publics

• Urbanisme

Le premier signataire signe 
et envoie le document au 

deuxième signataire. 

9 :30
Lundi

Une fois signé, le document est 
automatiquement renvoyé au 

gestionnaire de projet.

9 :45
Lundi

Gagnez  
en agilité

Augmentez votre 
productivité

Sécurisez  
l’information

Vos équipes sont  
connectées à tout moment. 

Livrez vos projets plus vite et travaillez 
sur ce qui compte.

Protégez vos documents contre 
la contrefaçon et la fraude.

Économisez  
de l’argent

Conservez la  
fiabilité juridique

Diminuez votre 
empreinte carbone

Adieu les frais d’impression, 
de transport et d’entreposage.

Remplissez vos exigences légales et 
assurez la conservation à long terme 
de vos documents.

Évitez les déplacements inutiles 
et le papier.

360⁰

Ville efficiente: signez tous vos documents 
Avec nos solutions numériques 360⁰
Le papier ralentit vos services et votre développement. Avec nos solutions de signature, 
faites passer à 100% vos processus papier vers des écosystèmes numériques.  

Administration 
municipale

Services ou 
départements

Ressources 
Externes
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Votre municipalité simplifiée
SOLUTIONS ADAPTÉES

Des signatures électroniques et outils de signature 360⁰
Conçus pour vos requis juridiques
Nos solutions ont été créées pour remplir les plus hautes exigences juridiques au pays.  
Rejoignez les milliers de professionnels municipaux qui nous font déjà confiance.

Fiabilité renforcée

Outil de signature ConsignO Cloud 
Plateforme web de signature électronique permettant  
de gérer des projets de signature et d’assurer la fiabilité  
à long terme de la documentation. 

Les utilisateurs peuvent signer avec une signature 
électronique de confiance à 2 facteurs d’authentification  
(ex. courriel+téléphone) pour plus de fiabilité.  

• Forfait Affaires : Projets illimités 
• Forfait Entreprise : Utilisateurs illimités

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

Outil de signature ConsignO Desktop  
Logiciel de signature numérique aux fonctionnalités 
avancées et lecteur PDF. Il permet de signer des lots de 
documents en quelques clics et bien plus.  

Fiabilité avancée

• Résolutions du Conseil
• Procès-verbaux
• Règlements
• Contrats

• Baux
• Bons d’achats
• Permis & Plans
• Approbations de factures

Donnez une sécurité accrue à vos archives 
Lorsque les documents officiels sont signés avec les solutions de Notarius, ils sont 
protégés contre la contrefaçon, les altérations et demeureront inviolables.  

ConsignO 
Cloud

Signature 
numérique  

CertifiO

ConsignO 
Desktop

Administration  municipale 
Mairie, greffier, directeur général

Services et département 
Tout le monde

Fournisseurs externes 
Tout le monde

Professionnels affiliés 
Ingénieur(s), architecte(s), technologue(s)

Des solutions pour tous 

Solutions Cloud Solutions Desktop
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Votre municipalité simplifiée
SOLUTIONS ÉPROUVÉES

Cas d’usage communs
Des solutions conçues pour votre réalité municipale
Trop de documents à signer se perdent. Avec Notarius, supervisez les parties et profitez de fonctions 
automatisées. De la création d’un projet à l’archivage, rien ne tombera dans une craque.  

Résolution signée pendant la séance du Conseil (Interne)

Une fois signée, la résolution est automatiquement envoyée au Greffier.

Signe avec sa signature 
numérique CertifiO

Signe avec une signature 
électronique de confiance

Crée un projet dans 
ConsignO Cloud

Greffier Maire Conseiller

Dès signature, toutes les parties reçoivent une copie du bon d’achat signé.

Bon d’achat approuvé et transmis au fournisseur ailleurs au pays (Interne-externe)

Approuve dans 
ConsignO Cloud

Signe avec une signature 
électronique de confiance

Prépare un bon d’achat dans 
ConsignO Cloud

Département Superviseur Fournisseur

« C’est super simple. Pas besoin d’être geek. C’est vraiment facile à mettre 
en place. Les gens aiment ça parce qu’ils n’ont plus besoin de venir au bureau.
Joanne Hyde, Greffière de Thorold, 18 801 habitants

»

Contrat d’embauche signé sans déplacement des parties (Interne-externe)

Dès approbation, le contrat est automatiquement envoyé au candidat.

Approuve dans  
ConsignO Cloud

Signe avec une signature 
électronique de confiance

Prépare le contrat d’embauche 
dans ConsignO Cloud

Ressources humaines Loisirs Candidat

Dès signature, le document est converti au format PDF/A pour simplifier l’archivage. 

Rapport signé et automatiquement transmis au département (Interne)

Approuve dans 
ConsignO Cloud

Signe avec une signature 
électronique de confiance

Dépose son rapport dans 
ConsignO Cloud

Inspecteur Inspecteur Département
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Votre municipalité simplifiée
SOLUTIONS CONNEC TÉES

Indispensables aux enjeux des municipalités
Pour répondre aux attentes citoyennes
Les exigences des habitants, partenaires et employés sont de plus en plus grandes.  
Les administrations ont besoin d’outils adéquats pour être plus agiles et performantes.

Optimisez l’efficacité 
opérationnelle

La rationalisation des processus peut éliminer les 
redondances et préciser l’imputabilité des gestionnaires. 

Rehaussez 
l’expérience citoyenne

L’accessibilité de la documentation électronique rend la 
communication plus facile et les citoyen.nes obtiennent 
plus rapidement ce qu’ils désirent.  

Favorisez le  
travail évolutif

Le travail hybride et la conciliation vie-travail  
attirent la main-d’oeuvre qualifiée, car elle peut travailler 
à sa convenance. 

Donnez du sens  
au travail

La signature des documents est plus facile pour les 
employés et leur donne plus de temps pour collaborer à 
des projets importants pour la municipalité.    

Réinventer  
l’archivage

Avec la numérisation de l’information, les espaces 
occupés par les lourds classeurs peuvent être redéfinis et 
la recherche de documents facilitée. 

Assurez la  
résilience climatique

Les équipes sont plus réactives et elles peuvent utiliser les 
données enrichies pour optimiser les infrastructures.

Appréciées par les petites et les grandes

Vancouver

675 000 
habitants

Bromont

8 000 
habitants

Kitchener

242 000 
habitants

Edmonton

982 000 
habitants

Québec

542 000 
habitants
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Votre municipalité simplifiée
SOLUTIONS RÉELLES

Au service d’un bout à l’autre du pays
Pour les gens au service de la population
Chaque jour des dizaines de milliers de gestionnaires et 
fonctionnaires utilisent nos solutions. Qui d’autres peut mieux 
témoigner des gains d’efficience qu’elles engendrent?

Edmonton, Alberta | 981 000 habitants

« Dans un monde numérique, Notarius favorise l’efficacité, la 
fiabilité et l’uniformité.  
- Daryle Tilroe | Directeur du département des services d’ingénierie de la 
ville d’Edmonton

»

Laval, Québec | 437 000 habitants
• 4000 documents électroniques conformes

• 1200 projets de signatures en un an

• Économies de 80% de frais liés aux signatures

« 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

»

Huntsville, Ontario | 20 000 habitants
• 6000 factures traitées en 10 mois 

• Délais de paiement réduits de 92 % 

• Déploiement en 3 semaines seulement

« Aujourd’hui, quand un papier arrive sur un bureau, les 
gens disent : « Pourquoi tu me donnes un document 
papier? » (...) Ça a marché beaucoup mieux que je ne 
l’aurais jamais imaginé!  
- Andrew Zanier | Aide-greffier de Huntsville, ON

»

Comtés unis de Prescott et Russell, Ontario | 89 000 habitants

« J’ai récemment eu à signer un important contrat de plusieurs millions de 
dollars avec un fournisseur. Quatre personnes devaient signer le contrat et le 
processus s’est très bien déroulé, sans aucun problème ni questionnement.  
 - Justin Bromberg  
Conseiller principal et Gérant des communications aux  
Comtés unis de Prescott et Russell

»
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Votre municipalité simplifiée
SOLUTIONS TR ANSPARENTES

Protégez-vous de la fraude
En validant les documents que vous recevez
Savez-vous si ce que vous recevez est signé par un professionnel en 
droit d’exercer? Est-ce que le document est adéquatement protégé? 
En validant, vous le saurez.  

Vérifiez le droit d’exercer du signataire 
En quelques clics, vérifiez l’identité civique et l’affiliation 
du professionnel. Ne laissez planer aucun doute sur ses 
qualifications. Si le signataire est ingénieur par exemple, 
vous le saurez. 

Au pays, il existe de nombreux cas de falsifications. Des 
ingénieurs et des architectes se sont fait usurper leurs sceaux 
et leurs plans ont été par la suite acceptés par les autorités. Les 
signatures numériques CertifiO empêchent ce type de fraude. 

Validez l’intégrité des documents fournis
En un simple coup d’œil, voyez si le document est protégé contre 
les modifications et si celui-ci a été modifié depuis sa signature.  

Des centaines de documents à vérifier?  
Pas de problème!
Avec ConsignO Desktop, validez les signatures et l’intégrité des 
documents reçus directement depuis votre explorateur de fichiers 
en quelques secondes.  

Gros volume :  
automatisez dès la réception 
Avec VerifiO Server, laissez vos systèmes valider automatiquement 
l’identité des signataires, l’intégrité et la conformité d’archivage de 
vos documents. Simplifiez aussi l’énumération et l’extraction de 
pièces jointes.    

« Dans 10 ans, vous allez sortir un document électronique de vos archives et comme il aura été 
signé avec une signature numérique de l’EGBC fournie par Notarius, 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

»

L'ABC de la signature 
numérique Certifio.

Accédez au vidéo en 
capturant le code QR!
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