
Produits
Notarius offre des solutions de signature évoluées hautement fiables qui répondent aux besoins de ses clients en matière 
de cybersécurité des documents, de réduction des coûts, de productivité et de préservation de l’environnement.

Cette offre se décline en trois catégories de produits : la signature numérique CertifiO, l’outil de création et de signature 
de documents ConsignO, et l’outil de vérification de documents et de validation de signatures VerifiO.

Transformation numérique
Documents juridiquement fiables

Notarius
Fondée en 1996 par la Chambre des notaires du Québec, 
Notarius offre des solutions qui assurent la fiabilité à long 
terme des documents électroniques. 

Depuis sa création, Notarius s’est positionnée comme chef 
de file sur le marché canadien en assurant l’intégrité et 
l’authenticité de documents officiels pour des transactions 
entre de nombreux professionnels, partenaires d’affaires, 
clients, municipalités et organismes gouvernementaux. 

Notarius émet et gère des signatures numériques de 
confiance. Cette initiative de cybersécurité est conçue 
pour protéger le public et permettre aux professionnels 
de signer des documents électroniques dont la valeur juri-
dique est la même qu’un document papier signé à la main. 

Utilisés par plus de 35 associations professionnelles au 
Canada, plus de 4000 entreprises et des milliers de profes-
sionnels à travers le monde, les certificats de signature 
numérique de Notarius sont une solution sûre, efficace et 
économique devenue partie intégrante d’un grand nombre 
de commerces, de professions et d’organisations.

Accréditations
Basées sur une infrastructure à clés publiques, les solutions 
de signature offertes par l'autorité de certification Notarius 
sont reconnues et utilisées avec confiance par divers 
organismes gouvernementaux depuis 1998.

En 2007, Notarius est devenue la première autorité de certifi-
cation en Amérique du Nord à obtenir la certification ISO 27001 
relative à la gestion de la sécurité de l'information.

Notarius détient également la certification ISO 9001 sur la 
gestion de la qualité et est membre de la Fédération des tiers de 
confiance du numérique, de la DIACC et de la PDF Association.

Notarius est la seule entreprise canadienne à offrir une signa-
ture numérique reconnue par Adobe (Adobe Approved Trust 
List – AATL) et eIDAS (electronic IDentification Authentication 
and trust Services).

Toutes ces accréditations démontrent l’expertise de Notarius 
ainsi que la fiabilité de ses solutions de signature.

VerifiO permet de vérifier les signatures, 
de même que l’intégrité, l’authenticité et la 
pérennité de nombreux documents à la 
fois.

Il s’intègre aisément à vos solutions 
internes, ne requiert pas d’expertise en 
matière de signature numérique et garan-
tit qu’un document reçu est authentique 
et fiable et qu'il n’a pas été altéré.

ConsignO est une gamme d’outils sim-
ples et efficaces qui améliorent consi-
dérablement la productivité lorsque vient 
le temps de signer des documents. Ces 
outils vous permettent d’effectuer des 
opérations de signature avancées et 
exclusives sur des documents PDF.

La gamme ConsignO comprend ConsignO 
Cloud, une plateforme de signature nu-
mérique et électronique de confiance; 
ConsignO Desktop, un logiciel de signa-
ture de documents PDF; et ConsignO 
Serveur, une solution permettant d'in-
tégrer des signatures numériques à des 
systèmes de gestion de documents.

La signature numérique CertifiO permet 
d’assurer l’intégrité et l’authenticité des 
documents électroniques signés, tout en 
certifiant l’identité du signataire ainsi que 
son statut professionnel (CertifiO pour 
professionnels) ou son affiliation à une 
organisation (CertifiO pour employés).

Dans le cas d’une signature apposée au 
nom d’une organisation ou d’un départe-
ment, CertifiO permet d’assurer l’intégrité 
et l’authenticité des documents électro-
niques signés, tout en certifiant que la 
signature provient bel et bien de l’organi-
sation ou du département signataire 
(CertifiO pour organisations et CertifiO 
pour départements).



Ils ont choisi Notarius
Étant donné la nécessité croissante d’échanger des documents électroniques fiables et d’effectuer des transactions de confiance, de 
plus en plus de professionnels font appel à Notarius. Les solutions de signature Notarius sont utilisées aux quatre coins du pays, et ce, 
pour de nombreuses professions.

Pour plus d’information
notarius.com       1 888 588-0011       info@notarius.com
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