APPORTER LA CONFIANCE NUMERIQUE
DANS LA TRANSFORMATION DIGITALE

La signature électronique
en toute simplicité et
conformité

Universign, Prestataire de Services de Confiance qualifié selon le
règlement européen eIDAS, expert de la signature électronique
Nos services de confiance garantissent à tous des
transactions numériques conformes, sécurisées et
équitables
Universign est éditeur d’une plateforme SaaS de services
de signature électronique, de cachet électronique et
d’horodatage. Intégrés aux sites web ou applications
métiers, ils simplifient l'expérience utilisateur et
améliorent la productivité.
Universign assure un principe d’équité et de neutralité de
traitement de ses clients et signataires. Notre rôle en tant
que Prestataire de Services de Confiance est d’apporter
toutes les garanties de sécurité, notamment juridiques,
afin d’offrir des services de signatures électroniques
conférant une valeur probante aux documents signés
conformément à la réglementation européenne.

Une offre conforme à la réglementation, sans
engagement et qui s’adapte à vos besoins
La signature électronique Universign est un gage de
sécurité dans les transactions numériques, avec un
processus qui intègre une étape d’authentification et/ou
de contrôle d’identité, permettant d’offrir toutes les
garanties nécessaires : intégrité des documents et
identification des signataires.
Basé sur un modèle de consommation à l’usage,
Universign a développé une offre de signature « tout
inclus » comprenant la gratuité des frais de mise en
service, l’authentification du signataire via SMS,
l’horodatage de la transaction et la conservation de
données à valeur probante.

Une plateforme SaaS évolutive offrant une
expérience utilisateur optimale
Simple et intuitif, le parcours de signature Universign
permet aux signataires de se concentrer uniquement sur
le document à signer.
Mutualisée à l’ensemble des clients et utilisateurs, la
plateforme Universign est multidevice et responsive. En
outre, notre infrastructure technique est localisée en
France avec des data centers hautement sécurisés.
Robuste, elle est disponible 24/7 avec un taux de
disponibilité de 99,9%.

Universign c’est aussi…
+ 11 000 clients
+ 1 320 000 e-identités
+ 32 000 000 signatures électroniques par an
+ 70 000 000 cachets électroniques par an
+ 140 000 000 horodatages par an
La signature électronique Universign simplifie les
processus et contribue à :
• Raccourcir les délais de contractualisation
• Augmenter les taux de transformation
• Améliorer le suivi et la traçabilité des dossiers
• Réduire les coûts en s’affranchissant de l’impression
des documents et des frais de port
• Améliorer la satisfaction client en offrant une
expérience utilisateur simple
• Maîtriser les risques juridiques conformément à la
règlementation européenne eIDAS
• Réduire l’empreinte écologique

LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : UN GAGE DE SÉCURITÉ DANS
LES TRANSACTIONS NUMÉRIQUES
Signature électronique, cachet électronique, horodatage… À distance, en
face-à-face ou en ligne, les services de confiance Universign offrent toutes
les garanties en matière de sécurité, notamment juridique
Universign est un Prestataire de Services de
Confiance qualifié selon le règlement
européen eIDAS
Universign est conforme au Règlement Général
sur la Protection des Données - RGPD

Universign est lauréat des Visas de sécurité
délivrés par Agence Nationale de la Sécurité
des Systèmes d'Information – ANSSI
Universign est membre de l’Adobe
Approved Trust List - AATL
Universign est membre fondateur du Cloud
Signature Consortium - CSC

Une offre à la carte
Plusieurs types de signatures et de cachets existent pour
satisfaire aux besoins d’identification plus ou moins élevés
du signataire du document. Le choix du type de signature
incombe à l’émetteur, qui doit étudier le contexte de la
signature et anticiper les risques juridiques et financiers
associés aux documents.
Les services de confiance Universign s’intègrent très
simplement via API directement au sein d’une application
métier, ou dans un parcours de souscription en ligne pour
le dématérialiser à 100%. Ils peuvent également être
utilisés depuis notre portail web qui permet de signer et
faire signer des documents PDF de toute nature.

Des fonctionnalités et services à forte
valeur ajoutée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multi signataire
Multi document
Relance signataire
Choix du niveau de signature
Notification en temps réel
Conservation à valeur probante
Fichier de preuve
Attestation de signature
Tableau de bord et reporting

Des relations de confiance…

Contactez-nous :
7, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris
Tél. +33 (0)1 80 49 16 25
Email contact@universign.com

universign.com

