La signature numérique

de confiance qui vous permet de
signer au nom de votre organisation
Parce que tous les documents signés ne sont pas soumis aux mêmes exigences en matière
de fiabilité juridique, Notarius offre, en complément de la signature électronique, une
large gamme de signatures numériques adaptées aux besoins des professionnels, des
organisations, des gouvernements et des municipalités qui souhaitent tirer le maximum de
leur transformation numérique, sans compromettre la fiabilité de leurs documents.
CertifiO pour organisations a été spécialement conçu pour certifier l’identité de votre
organisation et assurer l’intégrité et l’authenticité des documents PDF produits par vos systèmes
et applications. N’importe quel destinataire, comme un client ou un fournisseur, peut donc avoir
la certitude que le document qu’il obtient provient de votre organisation et qu’il n’a pas été altéré.

Signer numériquement sans compromettre la fiabilité juridique
Bien souvent, le passage au « sans papier » peine à s’imposer en raison des craintes liées à
la valeur juridique des documents électroniques. Ces craintes sont souvent justifiées, car un
simple document PDF est facilement altérable. Avec CertifiO, votre signature numérique est
aussi fiable, sinon plus que votre signature manuscrite.
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Vous avez un volume élevé
de documents à signer ?
CertifiO pour organisations,
combiné à nos API, est l’outil
idéal pour les organisations qui
souhaitent automatiser leurs
processus de signature.

Une organisation

offre un service en ligne
pour lequel un formulaire
doit être rempli.
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FORMULAIRE
Une fois rempli, le formulaire est
automatiquement converti au format
PDF/A, puis signé numériquement
par CertifiO pour organisations
afin d’assurer l’intégrité du document
et de garantir que votre organisation
en est bien le signataire.

Signature
CertifiO

IDENTITÉ
DE CONFIANCE
Les signatures numériques CertifiO
sont reconnues par Adobe Approved
Trust List. Ainsi, lorsqu’un document
est ouvert dans Adobe Reader,
les signatures numériques sont
automatiquement reconnues.

Grâce à ConsignO API,
ce processus est entièrement
automatisé.
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FIABILITÉ
L’utilisation d’un horodatage
certifié garantit la date et l’heure
exactes de signature. Ces
données permettront de vérifier
la validité de la signature.

Notarius, en tant qu’autorité de certification, délivre
des certificats numériques permettant de signer
numériquement des documents électroniques.

Un gage de fiabilité en matière d’identité, d’intégrité
et d’authenticité
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AUTHENTICITÉ

La notion d’identité comprend
l’identité de l’organisation
signataire, préalablement
attestée au moyen d’un
processus de vérification.

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

Un document est authentique
lorsque les preuves de
l’identité sont incluses dans le
document et que l’intégrité du
document est préservée.

La pérennité garantit que le document pourra être ouvert, lu et
authentifié sur plusieurs décennies. La pérennité est assurée grâce :
- au format PDF/A, une norme ISO pour l’archivage à long terme des
documents électroniques (ISO 19005).

PÉRENNITÉ

- à la norme PAdES LTV (ETSI TS 102 778), qui permet de valider les
signatures à long terme et de confirmer que celles-ci étaient valides
au moment où elles ont été apposées, quel que soit le statut actuel
du certificat (expiré ou révoqué).

INTÉGRATION

PRODUCTIVITÉ

Grâce à nos API, CertifiO s’intègre
facilement à vos systèmes existants afin
d’automatiser le traitement d’un volume
élevé de documents.

Gagnez en productivité grâce
à l’automatisation de vos
processus de signature.

Qui est Notarius
Expert en signature numérique et électronique ainsi qu’en fiabilité à long terme des documents
électroniques depuis 1998, Notarius est la seule entreprise canadienne à émettre des signatures
de confiance reconnues par Adobe (Adobe Approved Trust List – AATL) et eIDAS (electronic
IDentification Authentication and trust Services). Notarius est également une entreprise
écoresponsable certifiée carboneutre, ISO 27001 et ISO 9001. Les signatures numériques de
Notarius permettent de créer des documents qui constituent des preuves, et non de simples
commencements de preuve, au sens des lois en vigueur au Canada.
Expertise
Notarius a contribué à la transformation numérique de centaines d’organisations en aidant les
professionnels à adopter des pratiques 100 % numériques et conformes aux exigences de leur
ordre ou de leur association. Nos produits permettent à des milliers de professionnels, de cadres,
d’employés, de clients et de partenaires de signer annuellement des millions de documents
électroniques reconnus au plan juridique. Notarius possède une solide feuille de route dans le
développement de solutions respectant les plus hautes exigences de sécurité et de confidentialité.
Environnement
En plus de réduire les coûts de gestion et d’améliorer la productivité, les signatures numériques
et électroniques permettent d’adopter une approche « sans papier » et de réduire l’empreinte
environnementale de façon significative.

L’offre Notarius
Notarius propose une gamme complète de produits de signature et de vérification.

Signature numérique permettant de
certifier l’identité du signataire ainsi
que son statut professionnel ou son
affiliation à une organisation

Outil permettant de créer et
de signer des documents à
fiabilité juridique avancée

Outil permettant de vérifier
des documents et de valider
des signatures

Exigences techniques
- Microsoft Windows (version 7, 8, 8.1 ou 10, Server 2008, 2012 ou 2016), Linux (Ubuntu, CentOS,
Suse, Red Hat)
- Java (JRE) 8 (64 bits)
- Disposer d’une connexion Internet

Essayez notre API
Contactez notre équipe des ventes pour discuter de vos besoins et obtenir un
accès à notre environnement de test « sandbox » grâce auquel vous pourrez
tester l’automatisation des processus de signature et de conversion PDF.

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

