
Démocratiser la signature électronique
ConsignO Cloud est une plateforme Web de signature à fiabilité juridique avancée qui permet 
aux organisations, aux municipalités et aux gouvernements de rendre leurs projets de signature 
100 % numériques, peu importe que le signataire soit un professionnel faisant partie d’un 
ordre ou d’une association professionnelle, un dirigeant d’entreprise, un employé, un client, 
un partenaire ou un citoyen. De plus, aucune adhésion ni installation ne sont requises pour les 
signataires : c’est simple, rapide et gratuit !

Une fiabilité juridique inégalée sur le marché
Les documents produits par la plateforme ConsignO Cloud offrent un niveau élevé de fiabilité 
juridique en incorporant tous les éléments de preuve nécessaires afin d’établir l’origine et 
l’intégrité des documents.

Plateforme de signature
numérique et électronique de confiance 
à fiabilité juridique avancée

Signature numérique CertifiO Signature électronique de confiance
Certifie l’identité ainsi que le statut 
professionnel ou le lien d’emploi

Certifie l’identité du signataire grâce
à l’identification à double facteur

Une plateforme capable de gérer plusieurs niveaux d’identité 
numérique, tout en étant très facile à utiliser !

Client, 
fournisseur,

citoyen,
...

Avocat,
ingénieur,
dirigeant,
employé,

...



Un chargé de projet 
prépare un document 

devant être signé par un 
dirigeant à l’interne et par 

un fournisseur externe.

Un dirigeant signe à l’aide de sa signature 
numérique CertifiO pour employés.

Un signataire externe 
signe avec son mobile.

Permis - Contrat
Autorisation d’achat

1 2

SIGNATURE NUMÉRIQUE 
CERTIFIO

Réception de la demande 
de signature par courriel

Ouverture d’une session signataire 
(authentification à double facteur)

Signature du document 
à l’aide d’une signature numérique

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
DE CONFIANCE

Réception de la demande 
de signature par courriel

Ouverture d’une session signataire 
(authentification à double facteur)

Signature du document 
depuis un appareil mobile

CRÉATION DU PROJET
DE SIGNATURE

Création et suivi de l’avancement du projet

Gestion du carnet d’adresses

Établissement de l’ordre des signatures

Définition des zones de signature



SIMPLICITÉ D’UTILISATION JOURNAL D’AUDIT 

Aucune installation ni formation ne 
sont requises pour préparer des projets 

de signature et signer des documents 
électroniques. ConsignO Cloud fonctionne 

avec un simple navigateur Web.

ConsignO Cloud génère automatiquement un 
journal d’audit complet, scellé numériquement, 
auquel est incorporé le document signé au 

format PDF/A-3 afin de démontrer la fiabilité
du processus de signature.

ConsignO Cloud permet d’inclure des signatures numériques 
CertifiO et des signatures électroniques de confiance dans 
un même document. Les documents ainsi créés peuvent être 
utilisés en cour et sont opposables à leurs signataires.

Comment créer un compte ConsignO Cloud ?
 
1        Remplissez le formulaire d’inscription en ligne

2      Validez vos coordonnées grâce à l’authentification à double facteur

INTÉGRATION SÉCURITÉ ET 
CONFIDENTIALITÉ

La plateforme peut également être 
intégrée à des systèmes existants, tels 

qu’un CRM ou une GED, grâce à une 
puissante interface API.

Les documents seront chiffrés et 
conservés sur de multiples serveurs, au 

Canada exclusivement. Optionnellement, 
les documents peuvent être conservés par 

la plateforme chez le client.

API

La pérennité garantit que le document pourra être ouvert, lu et 
authentifié sur plusieurs décennies. La pérennité est assurée grâce :
- au format PDF/A, une norme ISO pour l’archivage à long 
terme des documents électroniques (ISO 19005)
- à la norme PAdES LTV (ETSI TS 102 778) , qui permet de valider 
les signatures à long terme et de confirmer que celles-ci étaient 
valides au moment où elles ont été apposées, quel que soit le 
statut actuel du certificat (expiré ou révoqué).

PÉRENNITÉ



Exigences techniques
- Compatible avec Windows, Mac OS, Linux et et avec les appareils mobiles. 
- Aucune installation requise. Vous devez simplement disposer d’une connexion Internet.

Essayez ConsignO Cloud
Essayez ConsignO Cloud gratuitement pendant 60 jours en vous rendant 
sur la page notarius.com/consignocloud/essaigratuit.

L’offre Notarius
Notarius propose une gamme complète de produits de signature et de vérification.

Qui est Notarius
Expert en signature numérique et électronique ainsi qu’en fiabilité à long terme des documents 
numériques depuis 1998, Notarius est la seule entreprise canadienne à émettre des signatures de 
confiance reconnues par Adobe (Adobe Approved Trust List – AATL) et Microsoft (WebTrust for 
CA). Notarius est également une entreprise écoresponsable certifiée carboneutre, ISO 27001 et ISO 
9001. Les signatures numériques de Notarius permettent de créer des documents qui constituent 
des preuves, et non de simples commencements de preuve, au sens des lois en vigueur au Canada.

Expertise
Notarius a contribué à la transformation numérique de centaines d’organisations en aidant des 
milliers de professionnels à adopter des pratiques 100 % numériques et conformes aux exigences 
de leur ordre ou de leur association. Nos produits permettent à des milliers de professionnels, de 
cadres, d’employés, de clients et de partenaires de signer annuellement des millions de documents 
reconnus au plan juridique. Notarius possède une solide feuille de route dans le développement 
de solutions respectant les plus hautes exigences de sécurité et de confidentialité. 

Environnement
En plus de réduire les coûts de gestion et d’améliorer la productivité, les signatures numériques 
et électroniques permettent d’adopter une approche « sans papier » et de réduire l’empreinte 
environnementale de façon significative.

Signature numérique permettant 
de certifier l’identité ainsi que le 

statut professionnel ou l’affiliation 
à une organisation

Outil permettant de créer et 
de signer des documents à 
fiabilité juridique avancée

Outil permettant de vérifier 
des documents et de valider 

des signatures
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Pour plus d’information
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