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De nombreux documents électroniques sont imprimés 
pour être signés.

Le document signé est ensuite scanné dans un 
système de gestion des documents.

L'ensemble de ce processus exige beaucoup de 
temps et de ressources comme le papier, les 
cartouches d'imprimantes, l'encre, etc...

La signature du document électronique original 
permet d’économiser sur le ratio temps/argent.
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La solution Identi'Sign Significant prend en charge le document à signer et assure 
l'acquisition des paraphes et/ou de la signature manuscrite puis scelle le document 
de façon irréfutable.

Le document signé et scellé est ensuite remis au système de GED ou à 
l'application métier.
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Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pourrez signer.

La Solution qui a le taux de ROI le plus fort et le plus rapide du marché !
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Identisign / Significant

Le Spécialiste de la Biométrie depuis 1999 !
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Définition de chaque étape de signature :
signatures, positions des paraphes ou signatures, 
signatures multiples, cases à cocher, cachet...

joindre ou d'intégrer des documents complémentaires au 

mixer différents mode d'acquisition de signature dans une 
même application: tablette, smartphone, ...

signer "dans le document"

voir ce que le client lit sur sa tablette et l'aider 
publicité 

ou des informations affichées sur l'écran-tablette du client.

solutions mobiles, possibilité de signer offline.

certificat de votre choix

E-Signature : le correspondant reçoit un 

standard 
PDF.

enregistrées dans le PDF scéllé. 

validité d'un document.

Biométrie : Vérifie en temps réel la signature par rapport aux signatures 

signature "patron" aprés chaque signature identifiée afin de l'adapter à 

standard 



������������ Client s’installe en local sur la machine de l’utilisateur.
Il peut être appelé directement et/ou installé comme une imprimante virtuelle. 
Le signataire peut apposer sa signature manuscrite sur le document de son 
choix en utilisant une tablette graphique.

La signature peut être associée à un certificat numérique, en utilisant soit le 

certification tierce. 

le document de la même manière qu’une 
signature papier.

Le document est signé et scellé contre les 
futures modifications et peut être consulté et 

signature.

La solution de signature est également disponible pour les 
tablettes ou smartphones de type iOS et Android.

Significant serveur pour 
fonctionner. 

une connexion réseau n'est pas disponible, le scellement 
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procédures existantes.

Le serveur biométrique permet de s'assurer de 
l'identité de la personne qui signe le document. Les 

étape afin de constituer la base de signatures du 

Lorsqu’un document est signé par l’utilisateur, les 

signatures présentes sur ce dernier : l’identité du 
signataire 
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La Solution ������������ Significant Serveur est une application entièrement 

signé et scellé contre les futures modifications 

Des API permettent une intégration aisée dans des applications métiers ou 
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Bred, Botanic, CHU Ariège, ACR, Logicartes-Moneygram, BGL (BNP luxembourg),...
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