
ESIGN

Automatiser la signature de documents

Foxit eSign est un service de signature électronique juridiquement valable permettant de préparer 
et de recueillir des documents signés importants. Il offre une solution de signature électronique 
complète : chargez votre document, créez votre modèle, ajoutez des destinataires et envoyez-le. 
Foxit eSign automatise le �ux de travail, ce qui fournit un processus �uide pour permettre à 
l'utilisateur d'envoyer, de signer, de suivre et de gérer les processus de signature à l'aide d'un 
navigateur. Vous disposez ensuite d'une preuve infalsi�able archivée d’un document signé 
juridiquement valable. Que vous utilisiez le Web ou un mobile, la génération de contrats et leur 
envoi pour signature électronique est rapide et facile.
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Créer des documents à usage
unique ou réutilisables

Flux de travail simple et rapide Lors de l'envoi d'un document pour signature, Foxit eSign permet de réduire le nombre de « clics » de 30 à 50 %.

Les champs de base sont les champs de blocs de signature, tels que Nom du signataire, E-mail, Date, Signé, 
Signature et Initiales.

Les champs Date, E-mail et Noms de ce bloc sont remplis automatiquement sur le document au moment du 
processus d'achèvement de la signature électronique en fonction des informations remplies par l'expéditeur.

Autres champs : Champ de texte, Zone de texte, Date, Case à cocher, Case d'option, Listes déroulantes.

Les champs avancés incluent les champs Pièce jointe, Accepter, Refuser et Sécuriser.

Les champs sécurisés vous permettent de chiffrer et de masquer les données, à l'exception des quelques 
derniers caractères, et de les rendre disponibles uniquement aux utilisateurs qui remplissent les conditions 
pour les voir.

L'ordre de tabulation permet de personnaliser l'expérience de navigation en les amenant vers les champs 
suivants à remplir, selon les préférences de l'expéditeur.

Validation personnalisée : Les validations regex et intégrées vous permettent de valider n'importe quel type de 
données dans le champ.

Les champs personnalisés vous offrent une opportunité de prédé�nir les noms et les types de champs.

Faites glisser et déplacez divers champs de formulaire pour créer des documents pouvant être signés.

Modèles réutilisables
Créez des modèles réutilisables pour la signature, qui permettent aux utilisateurs de réutiliser le même
document précon�guré à plusieurs reprises.



Créer vos propres documents pouvant être signés
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Marque d'entreprise
personnalisée

signature électronique via une 
URL ou formulaire en ligne 

incorporé

Générez des liens et placez-les sur votre site Web, ou envoyez-les par e-mail.

Les destinataires peuvent simplement ouvrir le formulaire en ligne incorporé ou l'URL, remplir le document, 
procéder à une signature électronique en ligne basée sur la préférence, et conclure un contrat.

Sécurisé
La sécurité est la priorité absolue lors de l’envoi et la réception de contrats. Foxit eSign prend en charge le 
chiffrement 256 bits, les pistes d'audit, la réalisation certi�ée, le contrôle de visibilité et l'authenti�cation par 
e-mail a�n de garantir que vous restez en sécurité en permanence.

Conforme sur le plan juridique
Foxit eSign est conforme aux normes SOC 2 Type 2, eSign, SSAE 16 et FINRA. Cette conformité permet à Foxit 
eSign de fournir des signatures électroniques juridiquement contraignantes dans de nombreux pays du monde.

Collaborer

Peu importe l'endroit où se trouvent les membres de votre équipe (au bureau, à leur domicile ou à l'autre bout 
du monde), l'ensemble de l'équipe peut collaborer sur n'importe quel document. La version des documents et 
les modi�cations collaboratives vous permettent de terminer le travail en cours, de l'enregistrer et d'attendre 
l'approbation de tout le monde avant l'envoi du produit �ni.

Placez le logo de votre entreprise sur votre portail, sur l'e-mail que vous envoyez au signataire avec le lien pour 
la signature, et sur votre portail de formulaires en ligne.

Utilisez une personnalisation basée sur les couleurs sur le portail, des formulaires incorporés basés sur des 
API et des formulaires en ligne selon votre marque.

Une fois que votre domaine est authenti�é, il est possible d'envoyer tous les e-mails pour signature de 
documents via le domaine de votre entreprise, qui est plus familier pour vos clients.

Personnalisez les instructions de signature et le jargon juridique selon vos exigences et placez le bouton 
Accepter et Refuser pour vos clients pendant la signature des documents.

Intégration avec le stockage 
cloud

Intégré à Google Drive, Dropbox, Box et OneDrive pour permettre aux utilisateurs d'ouvrir des �chiers depuis 
ces lecteurs et d'envoyer des documents pour signature électronique.

Signature en personne
Autorise un signataire présent physiquement pour la signature, ou quelqu'un qui ne dispose peut-être 
pas d'une adresse e-mail, à signer électroniquement un document.


