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Certains de nos
partenaires et clients



STAMPREMOTE NFCCENTRALIZEDBIO

Types de signatures

Signature manuscrite
pour les scénarios

présentiels

Signatures basées sur des 
certificats utilisant l’HSM à 

distance

Signature Smartcard. Signez
depuis le téléphone portable 

ou un ordinateur

Signature avancée basée sur 
DTP pour les scénarios à 

distance

Sceau électronique pour les 
signatures informatisées

QUALIFIED FACE2FACE

Notre soltution
dynamique pour

l’Allemagne



Accueil du public
BIO

Employés de bureaux
CENTRALIZED

Sceau d’entreprise
STAMP

PRESENTIEL

Accueil du public en 
déplacement
BIO

Tiers à distance
REMOTE / eID

Employé à distance
CENTRALIZED

A DISTANCE

Cas d’utilisation



1

2

3

4

5

VIDsigner Bio

Signature simple

Similaire à la signature papier

Ce que vous voyez est ce que vous signez

Utilisation de certificats transparents

Utilisation de la biométrie



DECHIFFRAGE

NOTAIRES 
EUROPE

EXPERT 
CALLIGRAPHIQUE

Les données de pression de la 
signature sont fondamentales pur la 
sécurité juridique

SIGNATURE BASEE SUR LA BIOMETRIE

De la même façon que se déroule une signature 
sur papier, en capturant les données 
biométriques suffisantes, un expert 
calligraphique peut relier la signature à son 
auteur.

• Coordonnées spatiales x (t)
• Coordonnées spatiales xy(t)
• Pression p(t)
• Azimut az(t)
• Inclinaison in(t)

PROCEDURE
JUDICIAIRE
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VIDsigner Centralized

Utilisateurs “inscrits”

Garde sûre des clés et certificats en HSM

Possibilité de signer depuis n’importe quel appareil 

Intervention de prestataires de services de certification

Modèle nouveau règlement européen 910/2014: eIDAS



VIDsigner Remote
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Signature électronique avancée

Sans inscription préalable

Signature sur n’importe quel ordinateur ou 

smartphone

Différents facteurs d’authentification

Collecte de preuves (IP, localisation, appareil, …)



VIDsigner NFC
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Signature électronique qualifiée 

Modèle EIDAS

Signature sur ordinateur ou smartphone avec NFC 

Permet carte cryptée

Natif, sans “applet”



Formulaires pour Bio et  Remote



VIDsigner Stamp
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Modèle de sceau défini par eIDAS

Signatures non assistées, sans intervention

Garde sûre des clés de signature

Multi-prestataire

Prestation administrative automatisée (Loi 40/2015)



Partenaires
internationaux

Nous collaborons avec les 

leaders en signature 

électronique et plus de 300 

millions de clients.





Le Règlement (UE) 910/2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance (EIDAS) a 
donné un nouveau souffle aux services de tiers. 
VIDsigner se configure comme un service de 
confiance dans le domaine eIDAS, pouvant obtenir 
des signatures qualifiées dans les contextes 
adéquats.  

VIDsigner facilite les transactions électroniques 
parmi différents pays de l’Union Européenne et le 

reste du monde. 
Le niveau d’exigences requis pour établir une 

signature dans nos services font de VIDsigner une 
preuve probatoire irréfutable.

EU-eIDAS Dans le monde entier



Administrations 
Publiques

Signature manuscrite, sans connaissance 
préalable ou possession  matériel d’aucun moyen 
électronique requis

• Respectant la Loi 39/2015 à propos des situations présentielles



Bureaux d’accueil

L’alternative au papier à la signature présentielle 
dans les bureaux et guichets.  



Solutions de 
mobilité

VIDsigner s’utilise aussi lors d’inspections, par les 
services sociaux et  les forces de l’ordre



Mobilité pour 
les entreprises

Les solutions de signature proches et agiles qui 
multiplient la captation d’associés et de clients



Secteur Santé

Cliniques Domicile Hôpitaux

Les consentements en santé deviennent plus 
simples, sûrs et agréables pour le patient 



Nous proposons toutes les options pour permettre 
le consentement sans équivoque de l’intéressé 

Nouveau 
Règlement de 
Protection des 
Données (RGPD)



Ressources
Humaines

SANS DEPLACEMENT

Il n’est plus nécessaire d’envoyer des 
documents ni de déplacer du 
personnel

SANS PAPIER

Finis les impressions, les photocopies et 
les classeurs… 

SANS ATTENTE

La mise à disposition des documents 
est immédiate



Avantages

Moins de papier

Permet le travail à distance

Plus d’efficacité

Plus sûr juridiquement

Facile d’intégration grâce à API Rest

Accompagnement légal

Accès direct aux documents

Garantie d’intégrité des documents

Gain de place grâce aux stockage digital sûr
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