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Signatures électroniques simples illimitées

Faites signer vos documents en quelques clics sur une application 

sécurisée pour garantir une signature légalement valable et fluidifier 

vos processus.

Signatures électroniques à distance

Envoyez, consultez et signez tous vos documents de manière simple 

et sécurisée où que vous soyez, depuis votre ordinateur, mobile ou 

tablette.

Signatures électroniques en face à face
Simplifiez le processus de signature en face à face pour faciliter et 

accélérer vos accords.

Signatures électroniques avancées illimitées

Garantissez la confidentialité des échanges à vos clients et 

collaborateurs et sécurisez vos signatures grâce à des systèmes 

poussés d’authentification et une signature valable juridiquement.

Suivant
Interface de signature →

Fonctionnalités Application (1/6)

Signatures électroniques
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Interface de suivi multi-langues
Suivez en temps réel l'avancée de vos signatures et gérez facilement vos 

procédures, vos contacts et vos utilisateurs.

Gestion des contacts
Automatisez la gestion de vos contacts pour facilement les assigner à vos 

signatures et gagner du temps.

Suiveurs
Ajoutez des suiveurs qui seront notifiés des différentes étapes de la 

procédure.

Validateurs
Ajoutez des validateurs - Faites relire et valider vos documents à signer 

directement dans Yousign.

Gestion des rôles et permissions
Définissez les rôles et permissions de chaque utilisateur de votre organisation 

sur la plateforme.

Personnalisation de l’interface Personnalisez votre interface de suivi des signatures avec votre logo.

Permissions personnalisées
Paramétrez des permissions personnalisées pour adapter les permissions de 

vos utilisateurs à votre organisation.

Workspaces collaboratifs
Faites travailler vos équipes sur un même espace collaboratif, tout en 

garantissant des espaces de travail étanches et sécurisés.

SSO Accédez facilement à Yousign avec notre système de SSO.

←
Précédent
Signatures électroniques

Suivant
Procédures de signatures →

Fonctionnalités Application (2/6)

Interface de signature
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Workflows de signature et validation
Créez facilement des flux automatisés de relecture, validation et signature pour 

tous vos documents.

Modes d'authentification - SMS, Email, téléphone
Profitez de systèmes d'authentification variés et sécurisés pour garantir l'identité 

de vos signataires avant d'accéder à l'étape de signature.

Pièces jointes illimitées
Ajoutez autant de pièces jointes que vous souhaitez pour compléter vos 

documents à signer.

Relances manuelles Créez et gérez facilement vos propres relances - Message, envoi, destinataires.

Date d'expiration
Fixez une échéance pour vos signatures et informez automatiquement vos 

signataires avant l'échéance.

Dossier de preuves horodaté
Conservez la trace de vos signatures dans un dossier de preuves horodaté et 

archivé de manière sécurisée et garantissez l'authenticité des informations.

Stockage chiffré et sécurisé
Conservez vos documents signés, accessibl es à tout moment, via un système 

hautement sécurisé.

Champs de procédure personnalisés
Ajoutez des champs à vos procédures pour les organiser et les retrouver 

facilement.

Personnalisation des notifications
Adaptez vos invitations de signature et vos rappels à chaque signataire -

Personnalisez l'objet et le contenu des emails.

Modèles de procédures
Gagnez du temps en créant vos propres modèles de procédure, entièrement 

paramétrables.

Rappels automatiques
Automatisez et personnalisez vos relances pour encourager les signataires à 

signer vos documents et gagner du temps.

←
Précédent
Interface de signature

Suivant
Champs de signature →

Fonctionnalités Application (3/6)
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Images de signature Ajoutez un ou plusieurs champs de signature pour chaque signataire.

Champs avancés - Mentions Personnalisez vos documents à signer avec des mentions.

Champs avancés - Texte
Personnalisez vos documents à signer avec un ou plusieurs champs 

texte.

Paraphes
Ajoutez les initiales des signataires sur chacune des pages de vos 

documents à signer.

Protocoles de consentement
Renforcez la preuve de l'accord en ajoutant des cases à cocher et des 

textes à recopier.

Personnalisation - Mentions
Créez une liste de mentions personnalisées liées aux images de la 

signature pour éviter de les recréer.

←
Précédent
Procédures de signatures

Suivant
Support →

Fonctionnalités Application (4/6)

Champs de signature
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Help Center
Une documentation exhaustive sur nos solutions et fonctionnalités vous 

guide pas à pas dans la construction de votre projet.

Support e-mail

Notre Centre d'aide met à disposition tout c e  dont vous avez besoin pour 

tirer le meilleur parti de votre solution de signature électronique. Vous avez 

également la possibilité de nous contacter directement.

Support téléphonique

Notre équipe support est disponible par e-mail pour répondre à vos 

questions et résoudre vos problèmes dans les meilleurs délais. Vous avez 

également la possibilité de nous contacter directement par téléphone.

SLA
(99%) (99,99%)

Yousign garantit une disponibilité de ses serveurs.

←
Précédent
Champs de signature

Suivant
Services additionnels →

Fonctionnalités Application (5/6)

Support
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Connecteur Salesforce
Accélérez vos ventes - Faites signer plus rapidement vos devis intégrant les 

fonctionnalités de signature électronique directement dans Salesforce.

Archivage

Archivez vos documents pour une durée de 10 ans de manière sécurisée 

auprès d'un tiers de confiance, et bénéficiez d'une offre intégrée pour 

répondre à vos obligations.

←
Précédent
Support

Fonctionnalités Application (6/6)

Services additionnels



yousign.com


