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3 TYPES DE SIGNATURE SUR SUPPORT ÉLECTRONIQUE
LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 

Cette signature est une simple image, bien souvent une représentation 
visuelle d’une signature manuscrite. L'identité du signataire n'étant pas 
vérifiée, la fiabilité juridique de cette signature est très faible.

LA SIGNATURE NUMÉRIQUE CERTIFIO

Cette signature est apposée à l’aide d’un certificat numérique émis par 
une autorité de certification. Ce certificat permet de confirmer l’identité du 
signataire et de protéger le document électronique.

LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DE CONFIANCE CONSIGNO CLOUD

En plus de comprendre plusieurs avantages de la signature numérique, cette 
signature hybride est apposée via une plateforme Web comportant divers 
mécanismes pour identifier et authentifier le signataire.

Malgré la multitude d'outils de signature électronique, ou à cause de celle-ci, le concept d'apposer une 
signature sur un support électronique demeure relativement abstrait.
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La norme d’archivage ISO 19005 assure la pérennité des documents
électroniques. Grâce au format PDF/A, le document pourra être ouvert, 
lu et authentifié sur plusieurs décennies.
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La plateforme vient sceller le projet de signature en apposant 
un horodatage certifié qui garantit la pérennité et l’archivage 
à long terme du document.
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La plateforme vient sceller l’intégrité du document.

ANALYSE D’UN DOCUMENT ÉLECTRONIQUE SIGNÉ*

* Ouvert avec un lecteur PDF Adobe
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Charles Martin 
Signé avec CertifiO (2018/02/16)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

SignatureSignature

Anna Stewart
Signé avec CertifiO (2018/02/16)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

JOURNAL D’AUDIT

ConsignO Cloud génère 
automatiquement un journal 
d’audit complet, scellé 
numériquement au format 
PDF/A-3, auquel est incorporé 
le document signé afin d’assurer 
la fiabilité de l’ensemble du 
processus de signature.

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

N’étant qu’une simple image, cette signature n’est pas reconnue par le logiciel et 
n’apparaît pas dans le volet Signatures.

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
DE CONFIANCE

SIGNATURE NUMÉRIQUE



La section Détails du certificat contient toutes les informations relatives à la signature.

DÉTAILS DU CERTIFICAT ET VALIDATION DES SIGNATURES

notarius.com  |  1 888 588-0011  |  info@notarius.com

Pour plus d’information

0.9.2342.19200300.100.1.1=charles.martin@notarius.com
cn=Charles Martin -- Notarius
ou=Solutions Notarius
o=CertifiO - Empl. - AATL
c=CA

   Identifiant 
    du signataire

  Nom du signataire

 Nom de l’autorité 
    de certification

AUTORITÉ DE CERTIFICATION 
Une autorité de certification est un tiers de confiance qui délivre des certificats numériques 
attestant de l’identité d’un signataire. L’autorité de certification fournit également des 
moyens de vérifier si un certificat est encore valide ou si celui-ci est expiré ou a été révoqué. 
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