
PROCESSUS D’APPROBATION ET DE

SIGNATURE  SIMPLIFIÉ

Accélérer l’intégralité du cycle de traitement 
d’accords et de contrats

Garantir l’authenticité et l’intégrité des documents 
signés 

Bénéficier d’outils adaptés pour permettre aux 
équipes de travailler même à distance 

Faciliter l'exécution des tâches administratives 
chronophages et répétitives

Visibilité et suivi des workflows

GESTION DÉMATÉRIALISÉE DES WORKFLOWS 

INTERNES OU EXTERNES 

Améliorez votre productivité en intégrant la signature électronique 
pour réduire vos délais de validation 

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Dématérialisez, signez et gérez vos documents 
en quelques clics !

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE Hébergement

- Envoi de documents et signature en 
  quelques clics

- Interface d’utilisation simple pour une 
   expérience utilisateur conviviale

- Automatisation de tâches administratives

Efficacité et rapidité de traitement

- Authenticité et garantie d’identité du 
  signataire

- Assurance de conformité et réduction des 
   risques légaux (eIDAS*)

- Chiffrement et scellement des documents

 Conformité juridique et sécurité

- Circuit de signature optimisé 

- Signature à distance depuis tout support 

- Diminution de l'empreinte environnementale

Productivité et performance durable 

* eIDAS : electronic IDentification,Authentication and trust Services for electronic transactions



Plus d’information ?

Contactez notre équipe 
commerciale: 
+377 93 15 93 15 ou 
sales@sonema.com

SONEMA

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

A propos de Sonema

Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur 
mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre 
état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur 
permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

LA SOLUTION POUR APPROUVER VOS DÉCISIONS ET 

SIGNER TOUS VOS DOCUMENTS EN UN CLIC

LA RÉPONSE SONEMA AUX EXIGENCES TECHNOLOGIQUES ET RÈGLEMENTAIRES

      SÉCURITÉ TRAÇABILITÉ VISIBILITÉ CONFORMITÉ

Des offres sur mesure

Un mécanisme digitalisé de bout en bout, depuis la 

production des documents jusqu’à leur signature et leur 

sauvegarde.

Bénéficiez de l’accompagnement commercial et technique 

de nos équipes et de DocuSign® pour la conduite de votre 

projet de signature électronique.

ACCÉLÉRER LES PROCESSUS D'APPROBATION DE 

VOTRE ENTREPRISE

Intégration de la solution

Optez pour la digitalisation de vos processus quotidiens !

Adaptez le niveau de signature électronique en fonction 

de vos besoins en termes de sécurisation, du niveau de 

risques et de conformité.

3 VERSIONS*

Signature Professionnelle

Édition BASIQUE

Signature Sophistiquée

Édition BUSINESS PRO incluse

Signature Personnalisée

Édition STANDARD incluse

Compatibilité avec vos systèmes et outils métiers installés 

350+ connecteurs disponibles (Microsoft, Google, Oracle, SAP, Apple...)

* Ajout possible d’options sur un plan existant

Bénéfices de la solution

• Efficacité et rapidité de traitement 

• Productivité et performance durable

• Conformité juridique et sécurité
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La digitalisation de vos process contractuels devient essentielle pour accélérer vos transactions
et gagner en efficacité, tout en préservant l’environnement. 

3 NIVEAUX DE SIGNATURE

SIGNATURE SIMPLE 
SES

SIGNATURE QUALIFIÉE
QES

Documents à facteurs 
de risques limités

Ex: Contrats commerciaux, 
documents RH, attestations,...

Documents à facteurs 
de risques modérés

Ex: Transactions financières, 
contrats de travail, documents 

juridiques,...

Documents à facteurs 
de risques importants
Ex: Transactions liées à des 
règlementations nécessitant 

l'écrit à titre de preuve,...

Par défaut Supplément / enveloppe Supplément / enveloppe

Signature de base (électronique) 

- Aucune vérification d'identité du 
signataire requise

Expediteur Expediteur ExpediteurDestinataire Destinataire DestinataireID Verification

Visioconférence+ option code 
SMS

Base + Vérification d'identité 
renforcée 

- Equivalence à signature manuscrite
- Inverse la charge de la preuve

SIGNATURE 
AVANCÉE AES

Base + Vérification d'identité 

- Association du signataire au 
document signé

STANDARD BUSINESS PRO ENTERPRISE PRO

Applications autonomes Système d'Information API 
Application programming interface

Standalone Apps Intégrations natives Workflow 


