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ConsignO Cloud

Journal d'audit

Projet de signature

Nom du projet Contrat

Date de création du projet 2022/08/05 à 13:40:15 UTC

Projet créé par Noah Lambert <noah.lambert@notarius.com>

Nombre de documents du projet 1

Journal d'audit créé le 2022/08/05 à 13:59:16 UTC

Fichiers

Fichiers PDF inclus comme pièces jointes à ce journal d'audit

Type Nom Pages Conformité
PDF-A

Empreinte numérique (MD5) Date de
téléversement

Original contrat-1page.pdf 1 PDF/A-3b 23493b57839a33b02698d1f09d27f4fc 2022/08/05 à
13:36:31 UTC

Final contrat-1page.pdf 1 PDF/A-3b 05ea5fe2820d7adccc5b64296434ea46

Signataires

Nom Type Premier facteur Second facteur

Noah Lambert Signature numérique CertifiO (CertifiO -
Empl.)

noah.lambert@notarius.com SMS : +1 438-378-8942

Jennifer Lambert Signature électronique de confiance jennifer.lambert123456789@g
mail.com

SMS : +1 514-506-5086

Signatures

Nom du fichier Zones Adresse de courriel Date de la signature

contrat-1page.pdf 1 noah.lambert@notarius.com 2022/08/05 à 13:57:26 UTC

contrat-1page.pdf 1 jennifer.lambert123456789@g
mail.com

2022/08/05 à 13:59:15 UTC

Journal

Date et heure Personne Action IP Détails

2022/08/05 à
13:36:31 UTC

Noah Lambert Signature système 104.221.100.193 Fichier contrat-1page.pdf signé avec
certificat Notarius.

2022/08/05 à
13:36:31 UTC

Noah Lambert Téléversement PDF 104.221.100.193 Fichier contrat-1page.pdf de 94672 bytes.

2022/08/05 à
13:40:15 UTC

Noah Lambert Création de projet 104.221.100.193 Projet Contrat créé avec succès. UID
62ed1dbf6d17800001d7b03e

2022/08/05 à
13:54:37 UTC

Noah Lambert Conditions
d'utilisation du
système

104.221.100.193 Acceptées le 2022/08/04 à 20:46:20 UTC

LÉGENDE DÉFINITION CRITÈRE

1 Signature numérique (certificat) CertifiO émise après une vérification en face à face de l’identité + 2 pièces d’identité + affiliation validée*
Identité

2 Signature électronique de confiance à 2 facteurs d’authentification (courriel + sms ou secret partagé)

3 Signature numérique (certificat) apposée avec un mot de passe +  certificat de signature validé au moment de la signature

Authenticité

4 Signature électronique de confiance : Les preuves se retrouvent dans le certificat de ConsignO Cloud et le journal d’audit 

5 Courriel

6 Numéro de téléphone

7 Adresse IP

8 Code secret envoyé par SMS

9 Identification du créateur de projet

10 En fichier joint : le journal d’audit contient l’original signé

11 La signature numérique (certificat) de ConsignO Cloud protège le document contre les altérations à chaque étape de signature

Intégrité
12 La signature numérique (certificat) CertifiO protège le document

13 La signature numérique (certificat) de ConsignO Cloud protège le journal d’audit contre les altérations

14 Le document est horodaté par l’Autorité de Certification Notarius

15 Le document est converti automatiquement au format PDF-A, la norme ISO 19005 d’archivage électronique
Pérennité

16 Les outils de signatures de Notarius intègrent les preuves (ALT) dans le document et celles-ci suivront toute sa durée de vie

Créez des documents électroniques admissibles en cour
Grâce à des mécanismes rigoureux de fiabilité juridique
Beaucoup de confusion existe autour des documents signés électroniquement. N’ayez aucun doute avec les 
solutions de Notarius. Même les juges les utilisent pour assurer la recevabilité de leur documentation.

La fiabilité juridique d’un document signé se fonde sur 4 critères :

Identité : Permettre d’identifier les signataires 

Authenticité : Offrir des preuves que les signataires sont bien ceux qui ont signé 

Intégrité : Fournir des mécanismes de détection d’altération d’un document  

Pérennité : Être vérifiable à travers le temps  

Fiabilité juridique : signatures électroniques

Analyse d’un document signé dans ConsignO Cloud
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Validation de signatures dans Acrobat Reader

Journal d’audit généré 
par ConsignO Cloud5 6
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Image de signature :  
Ne confère aucune 
 protection au document

Aucune
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100 % québécois
CONFORME

LPRPDE

 *excepté les notaires membres de la Chambre des notaires du Québec

Profitez de l’essai 
gratuit de ConsignO 
Cloud pour 30 jours en 
capturant le code QR!



Essai gratuit | 30 jours info@notarius.com 1 888 588-0011 Suivez-nous

https://www.notarius.com/fr/
https://www.notarius.com/fr/consigno-cloud-essai-gratuit
mailto:info%40notarius.com?subject=
https://www.linkedin.com/company/notarius/

