
Signatures électroniques  
et numériques
CertifiO Desktop
Signature numérique émise par un ordre professionnel 
ou un employeur. Elle certifie l’identité et l’affiliation 
professionnelle du signataire. Une fois apposée, elle 
assure l’intégrité des informations contenues dans  
un document électronique et son authenticité.

CertifiO Cloud
Signature numérique multiplateforme hébergée sur 
une infrastructure cloud sécurisée. Elle est émise par 
un ordre professionnel ou un employeur. Elle certifie 
l’identité et l’affiliation professionnelle du signataire. 
Une fois apposée, elle assure l’intégrité des informa-
tions contenues dans un document électronique  
et son authenticité.

CertifiO Départements
Signature numérique qui certifie l’affiliation d’un groupe 
de signataires à un département, une entreprise  
ou un organisme. Une fois apposée par un employé,  
elle assure l’intégrité des informations contenues dans 
un document électronique et son authenticité.

CertifiO Organisations*
Signature numérique spécialement conçue pour  
certifier l’identité d’une organisation et assurer  
l’intégrité et l’authenticité des documents PDF produits 
par ses systèmes et applications. Apposée par une 
application logicielle de façon automatisée, elle rend 
possible la signature de millions de documents. 

*automatisée

Signature électronique de confiance
Signature électronique à 2 facteurs d’authentification 
(ex. Courriel + SMS) pour plus de fiabilité quant à l’iden-
tification du signataire. Utilisable dans ConsignO Cloud, 
elle est automatiquement accompagnée par la signature 
numérique de la plateforme. Elle assure l’intégrité des 
informations contenues dans un document électro-
nique et son authenticité.

Logiciels et applications
ConsignO Desktop
Logiciel de signature numérique aux fonctionnalités 
avancées et lecteur PDF. Il permet entre autres de signer 
des lots de documents en quelques clics. Il est conçu 
pour associer productivité et haute fiabilité juridique.

ConsignO Cloud
Plateforme web de signature électronique permettant 
de gérer tout le cycle des projets de signature aussi 
bien à l’interne qu’à l’externe. Pensée autant pour les 
entreprises que pour les gouvernements, elle donne 
l’occasion d’utiliser des signatures électroniques selon 
le niveau de fiabilité juridique requis.

ConsignO Cloud Solo
Application web multiplateforme servant à apposer 
une signature numérique CertifiO Cloud sur un PDF 
afin de lui conférer une haute fiabilité juridique.  
Offerte gratuitement aux utilisateurs de CertifiO Cloud, 
elle rend possible la personnalisation des aspects  
de signatures et de sceaux.
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Le monde se numérise.  
Soyez numériquement fiable. notarius.com info@notarius.com 1 888 588-0011 Suivez-nous

Interfaces de programmation 
d’application (API)
ConsignO Serveur (API)
Application formée de bibliothèques logicielles et d’API 
rendant possible l’intégration d’opérations de signature 
numérique et de manipulations de PDF à l’intérieur 
d’une plateforme. Elle permet de personnaliser et  
d’automatiser des processus de signature pour de 
grands volumes de documents.

ConsignO Cloud API
Interface de programmation qui offre la possibilité  
d’intégrer à une application existante les fonction-
nalités de signature électronique de ConsignO Cloud. 
Cette intégration permet de créer pour les utilisateurs 
une expérience simplifiée et personnalisée de signa-
ture, en plus d’automatiser en partie ou en totalité  
le cycle de gestion d’un projet de signature.

Applications, logiciels et API

Interactions entre  
les solutions  
de Notarius
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Signature électronique  
de confiance

À propos de Notarius
En tant que créateur de confiance numérique, Notarius offre des signatures numériques sécuritaires, des 
signatures électroniques de confiance et des outils fiables de signature à travers toute l’Amérique du Nord. 
Ses solutions confèrent aux documents électroniques une fiabilité juridique plus élevée que celle d’un 
document papier signé à la main. Notarius collabore avec plus de 50 ordres professionnels au Canada et 
dessert plus de 4000 organisations. 
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