
Votre 
organisation 
simplifiée
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Sécuritaires, robustes et rapides

Signez sans venir  
au bureau 

Réduisez 
les délais

Travaillez en  
toute simplicité

Tout le monde signe à tout 
moment et sur n’importe  
quel appareil.

Accélérez les traitements 
de dossier et augmentez la 
satisfaction.

Profitez d’une plateforme 
intuitive qui ne nécessite aucune 
installation de logiciels.

Économisez 
de l’argent

Conservez la  
fiabilité juridique

Intégrez-les  
à vos systèmes

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

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

Facilitez vos signatures internes 
en l’arrimant à vos sytèmes  
(SSO-RestAPI).

Gestion intelligente :  
signez électroniquement vos documents
Avec nos solutions juridiquement fiables

La qualité des services ne devrait pas être diminuée parce qu'on attend après des signatures. 
Avec Notarius, tout le monde signe facilement; de l'usager à votre directeur général.

SOLUTIONS COMPLÈTES

Augmentez la performance  
de votre organisation

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

Conviviales et efficaces pour tout le monde

• Conseil 
d'admnistration

• Direction générale

Direction

• Usagers

• Fournisseurs

• Partenaires

• Personnel

• Consultants

• Cabinets

Externes

• Ressources 
matérielles

• TI

• Communications

Services

• Administration

• Affaires juridiques

• Ressources humaines

• Finances

Aucun 
logiciel 
requis!
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ConsignO Cloud : 
une plateforme web de signature 
électronique à haute fiabilité
Faites signer en quelques minutes des documents sur 
lesquels vous pourrez compter dans 20 ans. 

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

1   Créez 2   Envoyez

3   Signez4   Gérez

Essayez-la gratuitement 
pendant 30 jours :
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« 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

»

Soyez protégé en cas de litige

Lorsqu’un document est signé avec les solutions de Notarius, 
les preuves d’identité du signataire y sont intégrées. De plus, les 
documents sont protégés contre la contrefaçon et les altérations.

  Politiques

  Ententes

  Documents médicaux

  Contrats d’embauche

  Baux

  Bons d’achats

  Factures

  Plaintes

Des signatures électroniques  
et outils de signature 360⁰
Pour accélérer la livraison de vos services

Nos solutions ont été créées pour répondre aux besoins des organisations publiques et parapubliques. 
Rejoignez les centaines d’organismes qui nous font déjà confiance.

Efficience : Des fonctionnalités  
réfléchies pour vos enjeux administratifs

Supervisez les statuts  
des projets en temps réel

Personnalisez la 
plateforme à l’image  
de votre organisation

Gérez les permissions 
d’accès et assignez  
des responsabilités

Partagez des  
carnets d’adresses

Définissez des rappels 
automatisés et des 

notifications

Offrez l’option de signer  
avec des identités 

certifiées (signatures 
numériques CertifiO)

Créez des modèles  
pour éviter des 
manipulations

https://www.notarius.com/fr/bibliotheque/comtes-unis-de-prescott-et-russell-parmi-les-premieres-municipalites-ontariennes-a-prendre-le-virage-numerique
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Cas d’usage communs
Des solutions conçues pour votre réalité organisationnelle

Des centaines de documents à signer? Des milliers de destinataires? Avec Notarius, profitez 
de fonctionnalités en lots. De la création d’un projet à l’archivage, tout sera simplifié.

Bon d’achat approuvé et transmis automatiquement au fournisseur (Interne – Externe)

Approuve le 
bon d'achat

Signe le bon d'achat  
et reçoit une copie

Prépare un bon d'achat 
dans ConsignO Cloud

Administrateur Superviseur Externe

Contrat d’embauche : Définition d’un ordre de signature et intégration d’un champ texte (Interne – Externe)

Signent chacun leur 
tour l'entente

Ajoute son numéro  
de membre affilié dans  
le champ texte et signe

Crée une entente,  
définit un ordre de signature  

et place un champ texte

Administrateur Gestionnaire 1 et 2 Professionnel 3

Code de conduite envoyé à 100 destinataires différents (Interne)

Reçoit par courriel un document 
personnalisé et signe

Supervise et reçoit les 
documents signés

Crée un projet en lot dans 
ConsignO Cloud et envoie

Administrateur Chaque destinataire Administrateur

« Notre service des affaires juridiques a étudié de façon très approfondie la plateforme 
avant d’autoriser son adoption. Elle a passé la rampe d’un service composé de juristes 
exigeants et compétents.

– Cédrick Pautel, Secrétaire général de l’École de technologie supérieure (ÉTS)

»

Gérez mieux les projets avec le tableau de bord

Identification des 
retardataires

Réassignation  
de projets

Rapports  
d'utilisation

Voyez qui tardent et envoyez  
des rappels.

Transférez les responsabilités  
aux bonnes personnes.

Surveillez la quantité de projets 
lancés et les utilisateurs.
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Comblez les attentes des usagers
Grâce à des solutions sécuritaires et évolutives

Les citoyens ont massivement adopté les technologies. Pourtant, les organisations 
canadiennes tardent à le faire à leur tour.

« Le système informe où en est le processus. Tu reçois un courriel quand il est temps de 
signer et ainsi de suite jusqu’au suivant. Ça a été très efficace pour assurer un rythme 
de travail continu et sans délai inutile.

Jennifer Ferfolja, gestionnaire d’infrastructures en TI à l’Université Wilfrid-Laurier

»

100 %

75 %

50 %

25 %

Des citoyens prêts pour le numérique

0 %

Canadiens à l'aise qu'on partage des 
données liées à leur santé

Canadiens utilisant internet pour 
communiquer avec des autorités 
gouvernementales

Organisations de 10 employés et plus 
utilisant des solutions infonuagiques

TI : ConsignO Cloud une solution SaaS digne de confiance

Signatures à 2 facteurs 
d’authentification  
toujours requises

Données chiffrées  
au repos et en transit 

(SSL/TLS)

Compatibles avec d’autres 
identités d’authentification 

(SAML 2.0)

Architecture  
à haute disponibilité 

(99,5%)

Mise à jour  
périodique de  
la plateforme

Sessions d’utilisateurs 
protégées par le protocole 

de sécurité TLS

Chiffrement  
des documents 

automatisé

Source: site web de l'outil des données de l'Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE): https://goingdigital.oecd.org/countries/can

83 % 78 %

25 %
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Bénéficiez d’un service humain personnalisé
En tant que créateur de confiance numérique, Notarius offre des signatures 
numériques sécuritaires, des signatures électroniques de confiance et des outils 
fiables de signature à travers toute l'Amérique du Nord. 

Ses solutions confèrent aux documents électroniques une fiabilité juridique plus 
élevée que celle d’un document papier signé à la main. Notarius collabore avec 
plus de 50 ordres professionnels au Canada et dessert  
plus de 4 000 organisations. 

« 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

»

Centre de support téléphonique

ClavardageWebinaires

Guides écritsVidéos

Accompagnement personnalisé

92 %
de satisfaction  

service à la clientèle

Demandez  
une démonstration



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


