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INTRODUCTION
Expérimentez la magie d'une véritable signature mobile où que vous soyez
et au creux de la main ! La solution pour application mobile iOS de Foxit
eSign comporte toutes les fonctionnalités pour signer de manière
électronique des documents valables sur le plan juridique. Préparez,
envoyez, signez et gérez des documents en temps réel depuis virtuellement
n'importe quel emplacement disposant d'un accès Internet, directement
sur votre appareil Apple. Chargez votre document, créez votre modèle,
affectez des destinataires et envoyez le document pour signature en toute
simplicité en seulement quelques pressions sur votre appareil lorsque vous
êtes en déplacement. En outre, le mode Hors-ligne vous permet d'obtenir
des documents liés dans des endroits où Internet n'est pas disponible, et de
synchroniser les documents terminés une fois que vous êtes reconnecté.
Lorsque vous avez terminé, vous disposez d'un document infalsifiable signé
juridiquement et utilisable dans pratiquement n'importe quelle situation.
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CRÉER, ENVOYER ET SIGNER DES
DOCUMENTS N'IMPORTE OÙ
Téléchargez rapidement l'application Foxit eSign sur votre appareil iOS préféré (iPad, iPhone,
iPod Touch) en allant directement sur l'Apple Store.
Chargez des documents 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.
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 ou de refus.
Simplifiez le processus d'envoi en générant un lien de signature unique en un clic vers les
clients de messagerie, pour leur permettre de signer sur n'importe quel appareil connecté à
Internet.
Poursuivez la préparation, la signature et la gestion des documents même lorsque vous êtes
déconnecté d'Internet en utilisant le mode Hors-ligne : il vous suffit de les synchroniser et de
les envoyer dès que vous être reconnecté.

PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE
Réalisez plus de 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.
Collaborez et bénéficiez d'une expérience plus simple et cohérente avec votre équipe en
autorisant le partage et la modification des documents et des modèles entre les utilisateurs
dans des emplacements divers.
Augmentez la productivité de votre équipe en mettant en œuvre l'utilisation de votre
application iOS pour une utilisation sur site plus rapide, la réalisation des bons de travail, la
conclusion des contrats, etc.
Garantissez une capacité de signature accessible en permanence, même lorsque la connexion
Internet n'est pas disponible, grâce au mode Hors ligne.
Réduisez le délai de traitement en enregistrant des formulaires et des documents souvent
utilisés que vous-même et votre équipe utilisez comme modèles dans votre bibliothèque
personnelle.

EXPÉRIENCE CLIENT AMÉLIORÉE
Simplifiez l'expérience des signataires en envoyant rapidement des documents pour faciliter
la signature où qu'ils soient et avec leur appareil préféré.

Foxit
Landgrafenstr. 14
10787 Berlin, Allemagne

Ventes: +49 30 21 78 36 90
ou +49 30 39 40 50 20
Support: +49 30 21783691

© Foxit Software Incorporated. Tous droits réservés.

Centre d'assistance
www.foxit.com

Apportez directement le processus de signature aux signataires sur votre appareil iOS préféré
pour conclure plus rapidement des contrats, faciliter les approbations, et même des
consentements médicaux urgents.
Réduisez le temps d'intégration des clients grâce à notre conception facile à utiliser et à une
procédure de signature par étapes.
Guidez facilement des destinataires lorsque vous n'êtes pas présent en personne en
établissant des rôles de signataire, en remplissant au préalable des informations et en
marquant les champs requis sur les documents.
Organisez la signature séquentielle et faites avancer les choses en planifiant les séquences des
signataires en présence de plusieurs signataires.

SOLUTIONS IOS MOBILES
PERSONNALISÉES
Générez un code et une URL pour incorporer rapidement et facilement des formulaires de
signature sur votre site Web pour le remplissage de formulaires identifiables et portant votre
marque.
Automatisez les tâches et les processus de signature au moyen d'intégrations modélisées
disponibles pour des milliers d'applications populaires via Zapier.
Révisez, terminez et signez des documents qui vous sont envoyés par d'autres applications
mobiles.

VALIDITÉ SUR LE PLAN JURIDIQUE
Utilisez les signatures électroniques en toute confiance avec l'assurance que toutes les
signatures mobiles 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.

CONFORMITÉ AMÉLIORÉE
Respectez et dépassez les exigences de conformité en vigueur (HIPAA, FERPA, FINRA, 21 CFR
Part 11, CCPA, etc.) grâce à notre solution de signature iOS mobile.
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.
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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.

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 les 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 permet de verrouiller et de sécuriser en
permanence vos documents.

MEILLEURE GESTION À DISTANCE
Gérez l'accessibilité et les autorisations même lorsque vous n'êtes pas au bureau en créant
des rôles d'utilisateur et en désignant des responsables afin de limiter la visualisation et la
modification des documents au besoin.
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.
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