Soutenez la dynamique de votre activité
avec les signatures électroniques.
Mettez en place des processus « zéro papier » et automatisez
vos workflows en apposant aisément des signatures fiables
et juridiquement recevables sur n’importe quel document.

Adobe désigné parmi les leaders mondiaux des solutions de signature électronique
Les signatures électroniques permettent de passer à des processus « zéro papier » en automatisant
l’intégralité du processus documentaire, depuis la création, la collaboration et la signature proprement
dite jusqu’à l’archivage et la gestion, accélérant les workflows de signature et réduisant les coûts. Quel
que soit le secteur d’activité dans lequel elles évoluent, les entreprises ne sont plus tributaires du papier
et des signatures manuscrites. Avec Adobe Acrobat Sign, vous pouvez dématérialiser rapidement vos
processus et booster ainsi la productivité des équipes distantes, tout en veillant à la sécurisation et
à la conformité des transactions.
Adobe Acrobat Sign garantit la continuité des activités et transforme les expériences documentaires digitales. Des établissements
du monde entier utilisent les signatures électroniques juridiquement valables d’Acrobat Sign pour améliorer les expériences digitales de
leurs clients, collaborateurs, usagers, étudiants et personnel administratif. Avec Acrobat Sign, solution cloud de signature électronique,
quiconque utilisant un navigateur ou un appareil mobile peut envoyer ou signer des documents n’importe où, n’importe quand.
Cette solution peut être utilisée de manière autonome ou à partir des applications aujourd’hui exploitées par vos équipes, comme
Microsoft 365, Dynamics 365, Teams, Salesforce, Workday et de nombreuses autres applications d’entreprise.

Dématérialisez les signatures et les validations
dans tout votre établissement.
Avec Adobe Acrobat Sign, vous pouvez obtenir des signatures et validations en
quelques minutes, renforcer la collaboration et la mobilité du personnel, et créer des
expériences client d’exception. Ce service est apprécié pour la grande simplicité de
ses expériences web et mobiles, la supériorité de ses workflows et l’excellence de
ses intégrations prédéfinies. Acrobat Sign, qui fait partie d’Adobe Document Cloud,
est la solution de signature électronique la plus complète pour mener à bien la
transformation digitale de bout en bout des processus documentaires stratégiques.
Créez des expériences documentaires d’exception en faisant appel à Acrobat Sign pour
envoyer des documents pour signature. Où qu’ils soient, les destinataires peuvent
apposer des signatures électroniques sur des contrats en un clic ou d’un simple geste.
Les documents sont stockés dans votre système d’entreprise, le référentiel de votre
choix ou Adobe Document Cloud afin de permettre à vos collaborateurs d’y accéder,
de les suivre et de les gérer en temps réel, où qu’ils se trouvent.

Modernisez la productivité de vos équipes.

Avantages d’Adobe Acrobat Sign :
• Signature électronique à partir
des applications utilisées
quotidiennement par vos équipes,
notamment celles de Microsoft
• Envoi et signature, où que vous soyez
et sur l’appareil de votre choix
• Suivi et supervision du statut des
documents
• Automatisation des workflows
documentaires
• Utilisateurs opérationnels
en quelques étapes simples
• Réduction de la fraude avec
l’authentification digitale
• Signatures électroniques ayant force
exécutoire, sécurisées et conformes,
vous assurant une tranquillité d’esprit

• Gain de temps par l’accélération du processus de signature —
D’un geste ou d’un clic, préparez et envoyez un document, un contrat ou un formulaire pour signature électronique. Effectuez des
envois groupés pour distribuer des documents personnalisés à un grand nombre de destinataires.
• Travail en tout lieu — Demandez des signatures à l’aide d’un navigateur ou d’un appareil mobile. Il suffit aux signataires de cliquer
sur un lien pour apposer leur signature électronique en toute sécurité et conformité depuis un appareil connecté et ce, sans
inscription ni téléchargement. Vous pouvez même scanner des documents papier avec l’appareil photo de votre appareil mobile.
• Suivi et gestion — Envoyez automatiquement des rappels et suivez en temps réel le statut de vos documents pendant tout le
processus de signature. Retrouvez instantanément vos documents et ayez l’esprit tranquille, sachant que chaque étape, y compris
l’authentification du signataire, est consignée et enregistrée dans une piste d’audit sécurisée.
• Élimination de la gestion manuelle des documents — Allez au-delà de la signature et des validations afin de simplifier les tâches
collaboratives comme le remplissage de formulaires. Automatisez les ultimes étapes de diffusion avec l’acceptation en un clic ou
la remise de documents certifiés.
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Exemples d’utilisation des signatures électroniques : des processus « zéro papier »
dans chaque secteur ou activité
Ventes – Accélérez les cycles de vente. Recueillez
des devis, accords et contrats signés en profitant
d’une expérience de signature 100 % personnalisée.

Services financiers – Accompagnez très vite les clients
grâce au montage de dossiers et aux validations en ligne,
possibles sur tout type d’appareil et n’importe où avec des
signatures électroniques juridiquement recevables et sûres.

Ressources humaines – Accueillez les nouveaux
collaborateurs et accélérez la certification de votre
personnel avec des signatures électroniques valables
au regard de la loi et sécurisées à l’échelle mondiale.

Administration – Améliorez les services aux administrés
et gagnez en efficacité avec des processus de signature
électronique et des expériences digitales économiques.

IT et opérations – Attestez de la validité des
autorisations et documentez les commandes
rectificatives sans recourir à d’autres logiciels.

Enseignement supérieur – Simplifiez les services
dispensés aux étudiants, au personnel administratif et
aux enseignants avec une inscription et un suivi en ligne
plus efficaces.

Achats – Accélérez les appels d’offres, les soumissions et
les cycles contractuels avec des signatures électroniques
afin que vos équipes puissent produire des documents
essentiels dans les délais.

Santé et sciences de la vie – Proposez des formulaires
de consentement, de renonciation et d’autorisation
dématérialisés, et facilitez ainsi la vie des patients
ou des participants aux essais cliniques.

Transformez les processus métier.
• Optimisation de votre investissement Microsoft — Améliorez la productivité de vos collaborateurs en intégrant Acrobat Sign aux
applications Microsoft qu’ils utilisent déjà. Envoyez des documents à signer directement depuis Microsoft 365, Teams, Dynamics 365,
SharePoint, etc.
• Personnalisation des workflows de signature — Définissez des étapes qui pourront être suivies de manière cohérente. Des outils
de conception visuelle faciles à utiliser vous permettent de créer des modèles de workflow réutilisables et des processus métier
de bout en bout sans avoir à solliciter le service IT.
• Intégration de signatures électroniques dans vos systèmes d’entreprise — Utilisez des intégrations prédéfinies et des API pour
incorporer les processus de signature électronique dans les applications d’entreprise, telles que Salesforce, Workday et SAP.
Aucune programmation n’est requise et aucun frais supplémentaire n’est engendré.
• Utilisation de formulaires intelligents — Collectez les données des signataires ou préremplissez les formulaires avec des
informations provenant de systèmes back-end. Créez des formulaires de préqualification qui s’adaptent à toutes les tailles d’écran
afin de déterminer quels documents sont à signer ou à transmettre.
• Collecte aisée de signatures sur votre site web — Publiez des formulaires offrant des fonctions de signature pour que les clients
puissent facilement signer des contrats.
• Recueil d’un grand nombre de signatures en un clic — Utilisez l’outil Mega Sign pour envoyer un document à des centaines
de personnes. Chaque destinataire reçoit sa copie pour signature.

« La consultation et la signature sont d’une facilité telle, côté candidats,
que nous récupérons les contrats signés en un jour ouvrable. Avec le
concours d’Adobe Acrobat Sign, Merck s’impose comme une entreprise
digitale moderne, capable d’attirer des talents innovants. »
DIMITRI METZGER, Technology Lead, R&D Informatics in CMO, Merck KGaA

Assurez la continuité de votre activité.
• Suivi et gestion de l’état d’avancement — Bénéficiez d’un stockage centralisé dans le cloud qui simplifie la gestion, mais aussi
l’accès et le suivi de l’état d’avancement.
• Respect des lois sur les signatures électroniques — Créez des processus de bout en bout conformes aux lois sur les signatures
électroniques en vigueur aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Australie et dans la quasi-totalité des autres pays industrialisés.
• Authentification des signataires — Vérifiez l’identité de toutes les personnes concernées par le processus de signature.
En fonction de vos besoins professionnels, faites votre choix parmi les différents niveaux d’authentification, y compris la pièce
d’identité, l’authentification à plusieurs facteurs et les signatures digitales avec un identifiant numérique basé sur un certificat.
• Création de rapports personnalisés — Ayez une vision complète de votre processus de signature documentaire et de la productivité
de votre équipe.
• Création d’une expérience de marque — Ajoutez facilement le logo et le slogan de votre entreprise à l’expérience de signature
et personnalisez les templates d’e-mail pour faire bénéficier vos clients d’une remarquable cohérence de marque.
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Faites confiance au leader des solutions documentaires digitales.

Adobe a été
désigné leader
dans le rapport IDC
MarketScape: Worldwide
eSignature Software

Adobe Acrobat Sign optimise les expériences des clients et des collaborateurs de plus de 75 %
des entreprises du Fortune 100. Par l’optimisation des workflows digitaux, Adobe Acrobat
Sign facilite la préparation, la protection, le partage et la signature des documents les plus
stratégiques. Résultat : vos clients bénéficient d’une expérience hors pair et votre entreprise
redouble d’efficacité. Mais surtout, Acrobat Sign vous aide à assurer la continuité de votre
activité, même en cette période difficile.

« Pensez à Adobe si vous recherchez
une solution de signature robuste et
complète, adaptée aux exigences de
l’entreprise, pouvant être intégrée
avec un large choix d’applications
et prenant en charge une grande
variété de cas d’usage. »

En choisissant Acrobat Sign, votre établissement bénéficie de nombreux avantages :
• Des expériences exceptionnelles de bout en bout — Adobe élimine les points de friction,
en proposant tous les outils indispensables à la création et à la diffusion d’expériences
« zéro papier », 100 % digitales, qui font gagner en efficacité, boostent la productivité
et transforment chacun des processus en place.
• L’innovation par l’IA pour optimiser les performances — Adobe Sensei, la technologie
d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning d’Adobe, est la couche « intelligence »
d’Acrobat Sign, dont elle pilote les fonctionnalités pour simplifier tous vos processus à base de
formulaires et vous aider à créer des expériences documentaires plus fluides et plus agréables.
• Une plateforme fiable, sécurisée et conforme — Leader incontesté des solutions
documentaires digitales, Adobe déploie des expériences 100 % digitales dans le cloud,
à partir d’une plateforme SaaS souple, sécurisée et répondant à des critères de conformité
universels. Acrobat Sign est certifié conforme aux normes de sécurité les plus strictes,
notamment SOC 2 Type 2, ISO 27001, FedRAMP Tailored et PCI DSS en vigueur dans le
secteur des cartes de paiement. En outre, la solution peut être configurée pour satisfaire
aux normes propres aux différents secteurs d’activité comme HIPAA, FERPA, GLBA et la
règlementation 21 CFR Part 11 de la FDA.

« Adobe Acrobat Sign
offre une intégration
exemplaire avec les
workflows Microsoft
en place. Nous pouvons
utiliser nos outils
habituels pour accomplir
davantage de tâches et
travailler plus vite. »

• Un retour sur investissement exceptionnel — Acrobat Sign offre un retour sur investissement
de 420 %* et réduit les coûts de chaque service. S’intégrant étroitement aux applications utilisées
DAVE THALACKER, Former Senior
quotidiennement, dont Microsoft 365, Salesforce et Workday, cette solution optimise les
Director of IT Operations and Network
investissements réalisés en facilitant toutes sortes de tâches documentaires essentielles. De
Security, Iowa State University Foundation
par leur souplesse, les services de signature électronique et les API s’adaptent à tout processus
documentaire digital en faisant la part belle à l’automatisation et à l’intelligence, à grande échelle.
• Un partenaire stratégique incontournable — Prenant votre réussite très à cœur, Adobe vous aide à dégager une réelle valeur
ajoutée en misant sur un lancement et une mise en œuvre accélérés. Nos experts dispensent les conseils, le savoir-faire et les
ressources indispensables à votre équipe pour un déploiement réussi, notamment des méthodologies de migration éprouvées.

Utilisez les signatures électroniques Adobe pour gagner du temps tout en offrant une meilleure expérience.†

Accélération
de 30 %
Durée d’une transaction

20,07 M€
Économies réalisées
(en valeur actuelle)

47 % plus
efficace

519 % de retour

Travail de back-office

Sur trois ans

sur investissement

De par son intégration étroite et unique avec les applications Microsoft, Adobe Acrobat Sign décuple la productivité :
• Accès instantané aux documents stratégiques depuis tout type d’appareil, de plateforme ou de navigateur
• Création, consultation, révision, signature et suivi aisés de documents digitaux à partir des applications existantes
• Outils PDF et de signature électronique intégrés à l’offre Microsoft, notamment Microsoft 365, Teams, Dynamics 365 et SharePoint

Adobe Acrobat Sign est la solution de signature électronique plébiscitée par Microsoft.
Pour en savoir plus sur la manière dont votre entreprise peut bénéficier d’Acrobat Sign, contactez votre interlocuteur Adobe.
Plus d’informations
https://adobe.com/go/acrobatsign-fr
* Rapport « IDC MarketScape : Worldwide eSignature Software 2021 Vendor Assessment », Doc # US46742320, septembre 2021.
†
« The Total Economic Impact of Adobe Acrobat Sign » (L’impact économique total d’Adobe Acrobat Sign), étude réalisée par Forrester Consulting pour le compte
d’Adobe, janvier 2022
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