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Accélérez la signature
de vos documents

Contractualisez en
toute sécurité
La signature électronique permet de signer vos documents contractuels de
manière numérique avec vos collaborateurs et contacts professionnels depuis
tout support informatique (ordinateur, tablette, téléphone). Elle garantit une
identification fiable des signataires et l'intégrité des documents signés.
La signature électronique Open Bee est une nouvelle étape dans votre
transformation digitale qui répond efficacement aux nouvelles habitudes de
travail plus agiles. Elle permet d'accélérer vos projets de contractualisation de
documents légaux, commerciaux, financiers, etc que ce soit à distance ou en
face à face.

Chiffres clés
2 français sur 3

23 juillet 2014

65%

Ont confiance en la signature
électronique

Entrée en vigueur du règlement
européen eIDAS stipulant la
capacité à prouver l’intégrité
d’un document et l’identité
du signataire dans l’acte de
signature électronique.

Estiment que la signature
électronique constitue un
gain de temps et est utile pour
l'empreinte écologique

Signature électronique : aspects pratiques et juridiques
1.

Identification du signataire de manière certaine

2.

Validation de l'opération de signature à une date donnée

3.

Certification de l'intégrité du document (non modification du contenu dans le temps)

4.

Non répudiation assurant qu'un document ne peut être remis en cause par l'une des parties

Simplifiez la signature
de vos documents
Open Bee propose 2 niveaux de signature pour s’adapter aux différents usages
de chaque organisation et service, et satisfaire les besoins d’identification plus
ou moins élevés : la signature simple et la signature avancée.

Signature simple

Intégrité du document

>

Horodatage qualifié

Identification du signataire

Authentification du signataire

Archivage

Usages

Signature avancée
>

Horodatage qualifié

>

Transmission et vérification
d'une pièce d'identité

>

Double authentification : email + >
code OTP via SMS

Double authentification : email +
code OTP via SMS

>

Conservation à valeur probante

Conservation à valeur probante

>
>
>
>
>
>

Ressources humaines : contrats de travail, avenants
Marketing/vente : devis, contrats de vente, CGV
Communication : devis, droits d'image, contrats de réservation
Achats logistique : devis, contrats, bons de livraison
Administration : accords de confidentialité, procurations, PV d'assemblée
Financier : conventions, autorisations d'octroi, dérogations

>

Assurez la conformité électronique de vos projets
Le module de signature électronique de la plateforme Open Bee est un Service de Confiance* garantissant
la sécurité et la facilité des échanges liés aux actes d’engagement. Il répond aux exigences du RGPD et garantit à toutes nos
signatures un horodatage qualifié (eIDAS et RGS)*.
Open Bee a la possibilité de fournir, à la demande, un fichier de preuves en cas de litige.

*Qualification détenue par notre opérateur

Fonctionnalités clés

Administrateur

Emetteur

Je configure des profils de signature que je
mets à disposition de mes collaborateurs, en
fonction du type de documents, du niveau de
sécurité et des signataires.

Je sélectionne un document pdf et
le communique à mes contacts pour
signature.

1

2

4
Emetteur

Le(s) signataire(s)

Je suis le statut de signatures en temps
réel et relance en cas de besoin.

Multi signataires

Multi documents

Conservation à
valeur probante

Intégration dans
un workflow

3

Je reçois une notification m'invitant à
visualiser le document et à renseigner un
code reçu par SMS pour formaliser l'acte
de signature.

Relance
signataire(s)

Utilisation depuis
un ordinateur,
tablette ou
smartphone

Choix du niveau de
sécurité

Production de
fichier de preuves
utilisables en cas
de litiges

Notification en
temps réel

Horodatage qualifié
garantissant la
présomption de
fiabilité de la date
et l'heure des
signatures

Bénéficiez d'une
plateforme de
dématérialisation globale

Contractualisation possible
à distance

Gains de temps :
productivité accrue grâce à la
dématérialisation des procédures

Simplicité de l'expérience
utilisateur

Conformité
réglementaire

Réduction significative des coûts :
suppression des frais d’impression,
d’archivage et d’acheminement des
documents

Sécurité renforcée de chaque
document grâce à l’empreinte
numérique

Associez la signature électronique au coffre-fort numérique
Open Bee vous offre la possibilité de disposer d’une solution globale en ajoutant une option coffre-fort numérique qui paraît
essentiel à la bonne utilisation de la signature électronique dans son cadre juridique.
Ce module a pour but de répondre aux nécessités de démontrer sa conformité aux exigences techniques ou normatives, et de
prouver l’intégrité d’un document. Le coffre-fort électronique permet ainsi de :

Conserver tous les éléments de preuve associés à
un document
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Maîtriser l’historique d’un document (date d’archivage,
gestion de l’intégrité dans le temps, vérification des
accès et des modifications, gestion de la validité de la
signature dans le temps…)
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