Des documents hautement ﬁables...

...en version numérique!
UN DOCUMENT

UN DOCUMENT ÉLECTRONIQUE

Un document est de l’information
pouvant être lue de façon linéaire
par des humains.

Un document électronique est un document
qui tient sur un média numérique, conformément
à des spéciﬁcations logicielles. Il s’aﬃche au moyen
d’un dispositif visuel.

Le support
Il existe 3 types de
support pour un document
électronique :

Support physique
Papier, clés USB, disques
durs, etc.

Support logique
Word, PDF, etc.

Support visuel
Moniteurs, tablettes,
téléphones intelligents

UN DOCUMENT HAUTEMENT FIABLE
Un document hautement ﬁable est un document qui contient des éléments permettant de prouver
l'identité des signataires, son intégrité, son authenticité et, facultativement, sa pérennité.

1. Identité

2. Intégrité

La notion d’identité comprend
généralement l’identité du signataire
ainsi que son statut professionnel ou
son aﬃliation professionnelle.

L’intégrité d’un document est assurée
lorsqu’il est possible de vériﬁer
que le document n’a pas été altéré.

3. Authenticité

4. Pérennité

Les preuves de l'identité des signataires et de
l'intégrité du document sont intégrées au
document.

La pérennité garantit que le document
pourra être ouvert, lu et authentiﬁé
sur plusieurs décennies.

EXEMPLES
Documents créés par des professionnels
États ﬁnanciers, évaluations de propriété,
plans d’ingénierie, plans d’architecture,
procès-verbaux, etc.

Autres exemples de documents hautement ﬁables
Relevés de notes, contrats, testaments, mandats,
certiﬁcats de naissance, archives d’entreprise, archives
gouvernementales, etc.

DÉFI
Comment assurer la ﬁabilité juridique de vos documents électroniques?

SOLUTION
Recourir à une technologie
de signature vous permettant de
certiﬁer l'identité des signataires
ainsi que l'intégrité, l'authenticité
et la pérennité de vos documents
électroniques.

Identité • Intégrité • Authenticité

Pérennité

SIGNATURE NUMÉRIQUE DE CONFIANCE

PDF/A

DES SOLUTIONS ÉPROUVÉES
Notarius vous oﬀre des solutions simples, sûres et eﬃcaces qui vous permettent
de certiﬁer l'identité des signataires ainsi que l'intégrité, l'authenticité et la
pérennité de vos documents électroniques.

Aﬁn de garantir la ﬁabilité de vos documents électroniques, vous devez
choisir une autorité de certiﬁcation reconnue qui :
- comprend un processus robuste d'émission de certiﬁcats de signature numérique;
- comprend un processus robuste d'authentiﬁcation du signataire.

Pour plus d’information
notarius.com

1 888 588-0011

info@notarius.com
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