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INTRODUCTION
Foxit eSign est une solution de signature électronique valable sur le plan 
juridique qui permet de préparer, d'envoyer, de signer et de gérer des 
documents numériques importants. Chargez votre document, créez 
votre modèle, affectez des destinataires et envoyez le document pour 
signature en toute simplicité. Vous pouvez également créer facilement 
des flux de travail d'API pour les signatures directes et les signatures 
électroniques basées sur l'expéditeur. Foxit eSign automatise les flux de 
travail, fournissant ainsi un processus fluide pour permettre à 
l'utilisateur d'envoyer, de signer, de suivre et de gérer les processus de 
signature à l'aide d'un navigateur. Lorsque vous avez terminé, vous 
disposez d'un document infalsifiable signé juridiquement utilisable dans 
pratiquement n'importe quelle situation. La signature électronique est 
d'autant plus simple que les expéditeurs et les signataires peuvent 
s'engager où qu'ils soient dès lors qu'ils disposent d'une connexion 
Internet et à partir de quasiment n'importe quel appareil.
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Optimisez davantage vos tâches grâce à notre interface intuitive reposant sur des flux 
de travail parallèles qui rationalise la création de modèles à envoyer et conserver, et 
offre une expérience plus simple et efficace 

Optimisez votre temps grâce à notre logiciel dont la conception simplifie et optimise 
l'utilisation tout en intégrant encore plus rapidement les utilisateurs et les employés 

Offrez à votre équipe une expérience plus rationnelle, cohérente et homogène en 
autorisant le partage et la modification des documents et des modèles entre les 
utilisateurs avant la signature 

Contrôlez l'accessibilité et les autorisations en créant des rôles d'utilisateur et en 
désignant des responsables afin de limiter la visualisation et la modification des 
documents au besoin 

 

Chargez facilement vos documents essentiels dans la plupart des formats de fichier 
(DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX, CSV, TXT, RTF et PNG) et convertissez-les en PDF en 
un clin d'œil 

Gagnez du temps en enregistrant sous forme de modèles les formulaires et 
documents que vous et votre équipe utilisez souvent pour une utilisation ultérieure 

Préparez rapidement et facilement vos documents à signer en faisant glisser et 
en déposant les champs de signature, de date et de saisie de données, ainsi que 
les options de champ avancées, comme les liens hypertexte et les options 
d'acceptation/de refus 

Envoyez des documents plus rapidement grâce à notre bibliothèque de 
modèles prédéfinis pour personnaliser et transmettre les formulaires usuels 

Simplifiez le processus d'envoi en générant un lien de signature unique en un 
clic vers les clients de messagerie 

 
Personnalisez les documents à l'image de la marque de votre entreprise en adaptant 
les couleurs et en ajoutant des logos pour garantir et maintenir la cohérence 

Modifiez les instructions de signature et le jargon juridique pour aider les signataires 
à terminer le processus de signature 

Mettez vos clients plus à l'aise via l'authentification de votre domaine et la 
possibilité d'envoyer vos documents à partir de l'URL de votre entreprise 

DES FLUX DE TRAVAIL FLEXIBLES CONÇUS 
POUR S'ADAPTER AUX PROCESSUS DES 
CLIENTS

CRÉATION DE DOCUMENTS UNIQUES OU
DE MODÈLES RÉUTILISABLES

MARQUE ET PERSONNALISATION
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SIGNATURE EN TOUTE CONFIANCE 
Optimisez votre expérience de signature avec l'activation de la signature de 
formulaires et de documents intégrés à votre site Web, l'envoi par e-mail ou la 
demande aux clients de signer en personne 

Rationalisez le processus de finalisation du document pour les destinataires en 
définissant les rôles des signataires, en remplissant au préalable les informations 
et en marquant les champs requis 

Organisez la signature séquentielle en présence de plusieurs signataires  

Garantissez la précision et la validité des documents grâce à des options de 
vérification d'identité, comme l'authentification à deux facteurs (2FA) et 
l'authentification multifactorielle (MFA), afin d'établir et de prouver l'identité  
des signataires tout au long du processus de signature 

Optimisez votre processus de signature de documents grâce à l'option d'envoi 
groupé d'un document à des milliers d'utilisateurs simultanément en quelques 
clics seulement 

Personnalisez le processus de signature pour vous et vos clients en optant pour 
tracer, saisir ou charger une image de signature 

INTÉGRATION TRANSPARENTE ET API 
SPÉCIFIQUE 

Automatisez les tâches et les processus de signature au moyen d'intégrations 
modélisées disponibles pour des milliers d'applications populaires 

Utilisez un code généré au préalable pour intégrer rapidement et facilement des 
formulaires de signature à votre site  

WebDotez votre entreprise d'une solution de signature optimale en intégrant 
notre logiciel à vos plateformes via notre puissante API spécialisée, qui offre des 
solutions personnalisées adaptées à vos besoins 

 
VALIDIT É SUR LE PLAN JURIDIQUE 

Utilisez les signatures électroniques en toute confiance avec l'assurance qu'elles 
sont conformes aux exigences légales et réglementaires ESIGN, UETA et eIDAS

Garantissez des documents signés recevables par les tribunaux grâce aux 
fonctions d'infalsifiabilité et à des rapports d'audit détaillés 
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CONFORMITÉ INDUSTRIELLE ET 
RÉGLEMENTAIRE 

Respectez et dépassez les exigences de conformité en vigueur : HIPAA, FERPA, 
FINRA, 21

Conforme aux conditions préalables définies par les signatures électroniques 
avancées (AES, Advanced Electronic Signatures) et aux signatures électroniques 
certifiées (QES, Qualified Electronic Signatures)*, comme énoncé par les 
réglementations eIDAs du Marché unique européen.

 CFR Part 11, CCPA, etc 

Utilisez des fonctions comme l'authentification basée sur les connaissances 
(KBA) pour garantir plus facilement la conformité des formulaires IRS, de la 
documentation 21 CFR Part 11, des documents bancaires, etc

 

SÉCURITÉ DYNAMIQUE  
Ayez l'assurance que la conformité stricte à la norme SOC 2 Type 2 et que les 
principes de confiance de l'AICPA (respect de la vie privée, confidentialité, sécurité, 
intégrité du traitement et disponibilité) sont strictement appliqués à tous les 
documents 

Conservez la résidence des données au niveau local, les données américaines et  
européennes étant conformes aux normes SOC 2 Type 2 et PCI 

Optimisez la sécurité et la confidentialité grâce à nos règles de sécurité réseau 
strictes, aux contrôles de pare-feu et au cryptage 256 bits qui permettent de 
verrouiller et de sécuriser en permanence vos documents 

CONTRÔLES DE VISIBILITÉ  
Limitez et contrôlez facilement la visualisation des documents en n'autorisant 
que les personnes désignées à disposer de privilèges de visualisation 

Définissez divers niveaux d'accès et paramètres pour les utilisateurs afin de renforcer 
et de limiter l'accès aux documents 

Utilisez des fonctions telles que les champs d'accès sécurisés pour préserver la 
confidentialité en protégeant les informations privées saisies dans les champs 
sécurisés contre tout accès par des utilisateurs non autorisés 

* Foxit eSign propose la signature électronique qualifiée via ZealiD. ZealiD respecte une stratégie
de sécurité basée sur les services de confiance certifiés eIDAS, les normes ETSI désignées par
l’eIDAS et les règlements sur l’identification à distance de pointe de l’Union européenne.
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