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Au printemps 2017, un projet de
transformation numérique a été initié
à la division Génie et environnement
de la ville de Vaudreuil-Dorion.

Les objectifs
Les principaux objectifs visés par la division Génie et
environnement de la ville de Vaudreuil-Dorion étaient
d’améliorer la gestion et le suivi de ses échéanciers et
de permettre à des partenaires externes de signer des
documents électroniquement.
Afin de répondre à ces besoins de transformation
numérique, la division a choisi d’utiliser la plateforme
de signature ConsignO Cloud ainsi que la solution de
signature numérique CertifiO pour professionnels.

50M$+
12+

de projets gérés
par la division
partenaires externes qui
signent avec ConsignO Cloud
Factures, avis de changement,

documents avis aux entrepreneurs,

décomptes progressifs, etc.

Les défis
À L’INTERNE

+
Créer des modèles de documents électroniques
comprenant une section réservée aux signatures
électroniques.

Centraliser la gestion des documents afin d’en
faciliter le suivi.

À L’EXTERNE

SIGNER

Informer les partenaires externes que les documents
doivent désormais être signés via la plateforme
ConsignO Cloud.

+

...?
Guider les partenaires externes dans ce nouveau
processus et répondre à leurs questions.

Les résultats
La plateforme est tellement simple
à utiliser que la Ville n’a pas eu à
organiser de sessions de formation
pour ses partenaires externes.
Processus hautement
rentable

Adhésion quasi immédiate
à l’interne et à l’externe

UN AN PLUS TARD

Quels sont les avantages au quotidien?
À la division Génie et environnement de la ville de Vaudreuil-Dorion, la mise en œuvre de ConsignO Cloud
a grandement simplifié le suivi des documents à signer. La division peut désormais savoir très facilement
où en est rendu le processus de signature d’un document : qui a reçu le document et quand, qui l’a signé,
etc. Les demandes de paiement sont également beaucoup plus faciles à gérer. À titre d’exemple, les dates
d’envoi et de relance des demandes peuvent être vérifiées en un rien de temps à partir du tableau de
bord de l’outil. Enfin, puisque les décomptes progressifs n’ont plus à être imprimés, signés à la main et
numérisés, tout le processus associé aux décomptes progressifs a été simplifié et accéléré grâce à la mise
en œuvre de ConsignO Cloud.

Un virage numérique qui prend de l’ampleur
Inspirées par le virage numérique de la division Génie et environnement de la ville de Vaudreuil-Dorion,
d’autres divisions de la Ville évaluent actuellement l’utilisation de ces technologies de signature pour
leurs activités.

Les produits Notarius
ConsignO Cloud est une plateforme Web de signature
électronique de confiance qui permet aux organisations,
aux municipalités et aux gouvernements de rendre
leurs projets entièrement numériques, que les
signataires soient des professionnels membres d’une
association ou d’un ordre professionnel, des dirigeants
d’entreprise, des employés, des clients, des partenaires
ou des citoyens.
La signature numérique CertifiO permet aux professionnels de créer des
documents électroniques authentiques qui attestent de leur identité et de leur
affiliation professionnelle.
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