
+30 000 ingénieurs apposent leur sceau numérique à chaque étape

INGÉNIEURS

Notarius optimise  
le rendement en ingénierie

Nos solutions de signatures numériques transforment  
les pratiques. #TransformationNumérique

Pratiquez dans 
d’autres provinces

12 sur 12
Ordres d’ingénierie canadienne 
émettent des signatures 
numériques CertifiO
Nos outils de signatures permettent de se 
conformer à toutes les juridictions.

Arrimez-vous à 
d’autres professions

Utilisée par près de

50 associations
Utilisée par les architectes et acceptée 
par les plus importantes firmes,  
la signature numérique CertifiO  
s’intègre à de multiples projets. 

Demeurez  
flexible

Disponible

24 / 7
Signez de n’importe où dans le monde 
et n’importe quand. Ne laissez pas  
une signature empêcher un projet  
d’aller de l’avant.

Assurez la fiabilité  
de vos documents

100 % vérifiable
En signant avec la signature CertifiO,  
vous protégez votre document original. 
Toutes les altérations peuvent  
être détectées.

Répondez aux 
enjeux futurs

Permet d’authentifier  
les modèles

3D et BIM
Notre logiciel ConsignO Desktop permet 
l’authentification de n’importe quel data 
de production, peu importe le format.

Maîtrisez votre 
identité

Toujours
sous votre contrôle
Émise par votre Ordre, la signature 
CertifiO confirme votre affiliation  
professionnelle et vous seul  
pouvez l’apposer.
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D’un océan à l’autre
La signature numérique CertifiO est le standard 
reconnu par l’industrie

La signature numérique 
CertifiO dépasse les requis 
d’authentification de documents 
d’ingénierie aux États-Unis.



Saisissez l’opportunité de la transformation numérique

Économisez pour  
d’autres projets

Des économies entre

83 % et 86 %
Le statu quo est plus coûteux que la transformation numérique 
qui, dans sa globalité, améliore significativement le rendement  
des équipes.
Source : Moyenne de l’industrie et l’Electronic Signature & Records Association.

« »Ça a amélioré la qualité de nos projets. Et pour moi, c’est beaucoup 
plus important que la quantité de projets. Pouvoir offrir un meilleur 

produit est extrêmement important pour notre entreprise.

Bill Moore, de la firme de génie-conseil Associated Engineering

Déployez-vous  
facilement

2 à 6 mois
pour un déploiement en entreprise
Avec plus de 25 ans d’expertise et nos services  
de support, les firmes et organisations réussissent  
leur transition rapidement.

ConsignO Desktop, le logiciel conçu pour la signature numérique 
et les ingénieurs
En 15 ans, ConsignO Desktop a été constamment optimisé  
selon les besoins de l’industrie de l’ingénierie Acrobat Reader

Gestion avancée des aspects visuels de signature -

Conformité des tailles de sceaux -

Format de date personnalisé -

Sauvegarde de modèles de zones de signature -

Signature en lot -

Estampillage en lot -

Conversion PDF/A $

Validation de la conformité PDF/A $

Validation automatique des signatures CertifiO -

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