
Outils de signature  
numérique Cloud

SOLUTION CLOUD

Besoin d’une démo? Prenons rendez-vous.

Obtenez l’assurance d’un programme de confiance international

Les signatures numériques CertifiO Cloud sont reconnues par l’Adobe Approved 
Trust List (AATL), un programme qui reconnaît les autorités de certification (CA)  
et les prestataires de services de confiance comme Notarius.

Signez numériquement sur tous vos appareils
N’importe où, n’importe quand sur votre téléphone, tablette ou ordinateur

Respectez vos 
requis avec une 
identité vérifiée

Conforme eIDAS et CFR 21 
Part 11 - Signature émise 

après une  
vérification d’identité

Gérez vos aspects 
de signature 
simplement

Images, formats de date, 
textes personnalisables 

dans n’importe quel 
navigateur web

Distinguez-vous 
dans tous les 
lecteurs PDF

Validée automatiquement 
dans tous les lecteurs  

PDF d’Adobe  
(conformité AATL)

Débarrassez- 
vous de votre  

clé USB
Signature numérique 

AATL hébergée  
dans le cloud - Aucun 

jeton nécessaire

Déployez-vous  
facilement de 
n’importe où

Aucune installation de 
logiciel n’est nécessaire 

pour utiliser votre 
signature numérique

Signature numérique 

Signature numérique multiplateforme  
hébergée sur une infrastructure  
cloud sécurisée. Elle certifie l’identité 
et l’affiliation professionnelle  
du signataire.

Outil de signature et Lecteur PDF 

Application web servant à apposer 
une signature numérique CertifiO 
Cloud sur un document  
électronique afin de lui conférer  
une haute fiabilité juridique.

Accordez de la fiabilité en toute simplicité sur le cloud Voyez comment il est 
facile de l’utiliser en 
capturant le code QR!

Disponible pour des 
intégrations tierces faciles 
dans vos plateformes

https://www.notarius.com/fr/contact-ventes


Compétition

Support Cloud Jeton cryptographique

Installation - Logiciels requis

Compatibilité Téléphone, tablette, 
ordinateur PC et Mac Ordinateur seulement

Gestion des aspects Avancée Limitée

Prêt à passer au numérique? Parlons-nous.

La façon la plus simple d’accéder  
aux avantages AATL

Tirez avantage d’une infrastructure cloud sécuritaire

Fondée en 1996, Notarius collabore avec plus de 50 ordres et associations professionnelles au Canada, 
dessert plus de 4 000 organisations et gère 50 000 identités numériques partout en Amérique du Nord.

Parmi les autorités de certification 
 les plus sécuritaires au monde

Aucune violation d’information  
en plus de 25 ans

Première organisation certifié ISO 27001  
en Amérique du Nord

Conforme aux normes de la  
U.S. Food and Drug Administration (FDA) - CFR 21, Part 11

 Signature numérique émise après une vérification d’identité

 Mot de passe exigé pour se connecter à ConsignO Cloud Solo

 Authentification à deux facteurs

 Aspect de signature, nom imprimé, date/heure et motifs   
 personnalisables dans ConsignO Cloud Solo 

 Preuves d’identité et horodatage intégrés dans la  
 signature numérique

La signature numérique CertifiO Cloud donne de nouvelles opportunités d’intégration mieux 
adaptées aux écosystèmes numériques des professionnels soucieux d’assurer l’authenticité 
de leurs documents électroniques. Elle se déploie simplement et peut être utilisée depuis  
un mobile ou tout autre appareil.
– Alexandre Beaulieu | Directeur gestion de produits chez Notarius

Besoin d’une démo? Prenons rendez-vous.

https://www.notarius.com/fr/contact-ventes
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ConsignO Cloud Solo
L’application web qui simplifie la signature numérique comme jamais

Des fonctionnalités qui assurent la haute fiabilité  
juridique de vos documents

Vous avez des projets avec 
plusieurs signataires? 

Ajoutez la plateforme de  
signature électronique  
ConsignO Cloud à votre 

abonnement. Contactez-nous! 

Conversion de fichiers .doc  
au format PDF/A automatique

Conversion de PDF au format 
PDF/A automatique

Horodatage certifié intégré  
à la signature numérique

Norme LTV (validation  
à long terme assurée)

Comment signer numériquement en 4 étapes faciles

1   Téléversez un .pdf ou un .doc 2   Apposez vos aspects de signatures ou de sceaux

3   Cliquez sur signer et entrez votre code envoyé  
 sur votre téléphone

4   Téléchargez le document signé et validez-le  
 dans n’importe quel lecteur PDF

Fonctionnalités en ligne : 
personnalisez vos  
aspects de signatures  
et de sceaux

En quelques secondes...

 Superposition d’images

 Transparence des fonds

 Ajout de zone(s) de texte

 Tailles à l’échelle (po ou cm)

 Format(s) de date personnalisé(s)

 Accès à vos aspects sur tous  
 vos appareils

 Création de signatures manuscrites

Besoin d’une démo? Prenons rendez-vous.

https://www.notarius.com/en/contact-sales
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Prêt à optimiser votre pratique? Parlons-nous.

Cas d’usage

Efficacité : Traitez vos documents en temps réel

En quelques secondes...

 Faites avancer vos dossiers plus vite

 Assurez l’intégrité des informations

 Économisez sur les frais d’impression

Abonnement

Remplissez le  
formulaire d’adhésion  

et payez en ligne

Vérification d’identité

Procédez à une  
vérification d’identité 

en ligne avec nos agents

Approbation

Obtenez l’approbation 
par votre ordre,  

association ou employeur 

Activation

Activez votre signature 
numérique CertifiO Cloud 
et signez vos documents!

Les 4 étapes d’adhésion

Un greffier approuve un  
document pour la Ville

Un technicien en bâtiment  
scelle un document

Une juriste autorise une 
transaction commerciale

Le monde se numérise.  
Soyez numériquement fiable. notarius.com info@notarius.com 1 888 588-0011 Suivez-nous

 Réduisez votre empreinte carbone

 Accélérez la communication avec vos clients
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