
• Un pack SaaS unique alliant gestion
     documentaire et signature électronique

 • Bénéficiez de l’essentiel
     d’une GED collaborative

•  Signez rapidement tous vos 
documents d’entreprise, à distance

• Réduisez vos délais et vos coûts,
      tout en renforçant votre protection
      juridique et contractuelle

LA DIGITALISATION 
DU PROCESSUS DE 
SIGNATURE
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LA TRANSFORMATION DIGITALE, UN ENJEU MAJEUR
La transition inévitable de l’entreprise vers le numérique concerne tous ses services et départements. L’évolution permanente
des technologies de l’information est un enjeu de compétitivité important pour l’entreprise, impactant le fonctionnement de
tous ses services.

LES PROBLÉMATIQUES INHÉRENTES À LA SIGNATURE MANUSCRITE

En entreprise, la signature de documents est un processus fondamental en ce qu’elle constitue la base de toutes les
relations entre l’entreprise et les tiers.

La signature traditionnelle, c’est-à-dire manuscrite, est cependant encore trop souvent un processus :

Chronophage : délais de traitement longs, prise de rendez-vous, etc. ;
• Non sécurisé : perte de documents, etc. ;
• Coûteux : frais d’impression, frais de déplacement, frais d’envois, etc.

Et aujourd’hui encore plus que jamais, les entreprises tendent à privilégier des modes de travail à distance.
Dès lors, la signature manuscrite n’est pas adaptée pour faciliter les transactions, les collaborations, les partenariats.

Dans ce contexte de révolution digitale, le choix d’un bon outil digital est donc une stratégie intégrant plusieurs
aspects : documentaire, réglementaire, organisationnel, informatique, etc.

LA GED EN RÉPONSE AUX BESOINS DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE SIGNATURE
ET DE GESTION DOCUMENTAIRE
La GED facilite et améliore l’accès à l’information grâce à la centralisation de tous les documents dans un seul et
même environnement de travail digital. L’entreprise va pouvoir gérer ses processus internes et de signatures tout en
travaillant de façon collaborative, en toute simplicité.

La signature électronique intégrée à la GED permet de signer rapidement tout type de document d’entreprise à
distance dans un circuit de signature sécurisé, en réduisant les délais et les coûts.

CAS D’USAGE

Import du contrat
dans la GED

ENVIRONNEMENT DE LA GED

Annotations
sur le document

Envoi en vérification
via bannettes collaboratives

Recherche
Full Text

Validation finale
par la direction

Conservation d’une copie
du contrat signé

Dans la GED avec un lien
d’accès vers l’original

Préparation de l’envoi
en signature

Sélection du contrat et des
annexes, ajout des

sigantaires

Archivage
de l’original signé

Dans un coffre-fort numérique
à valeur probatoire

Signature électronique

Envoi d’un lien sécurisé,
double authentification,

signature du contrat

OK



Sécurisation du patrimoine documentaire

Amélioration de la productivité et du travail
collaboratif

Protection juridique et contractuelle renforcée

Économie de temps et de ressources

Simplification des processus métier

Partage de l’information plus rapide et plus fluide

Amélioration de la traçabilité et de la confidentialité

Accès à la GED à tout moment, même à distance

Meilleure expérience client, collaborateur ou
partenaire au quotidien

Développement d’une image éco-responsable
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LES BÉNÉFICES DE LA GED

Grâce à la GED, les processus de signature et de gestion documentaire sont simplifiés pour les entreprises :

FONCTIONNALITÉS DE LA GED

La GED simplifie l’exploitation par les collaborateurs de l’ensemble des documents grâce à des fonctionnalités simples :

Archivage par
arborescence

Recherche intelligente
des documents

Signature électronique Paraphe des documents

Tampons
personnalisables

Bannettes virtuelles
collaboratives

Versionning des
documents

Notes
sur les documents

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
DES CONTRATS

Faites signer le contrat au 
partenaire depuis la GED

Envoyez le contrat dématérialisé 
à votre partenaire pour 
signature. Suivez en temps 
réel le statut de signature. 
Une fois signé, le contrat sera 
automatiquement stocké dans 
un coffre-fort numérique à 
valeur probatoire, et une copie 
de celui-ci sera rangée dans un 
dossier de la GED.

PARAPHE DÉMATÉRIALISÉ
DES CONTRATS

Paraphez toutes les pages 
du contrat en un clic

Ne perdez plus de temps à 
imprimer votre contrat pour 
parapher chacune des pages, et 
le numériser à nouveau. Gagner 
en productivité et utilisez le 
paraphe de masse de la GED. En 
un clic, toutes les pages de votre 
contrat seront ainsi paraphées.

TAMPON DE VALIDATION
INTERNE DU CONTRAT FINAL

Validez la version finale du 
contrat en le tamponnant

Une fois la version finale du 
contrat établie, tamponnez-
le dans le dans la GED. Un 
horodatage permettra de 
facilement visualiser quand 
celuici a été validé par tous les 
parties.

OK
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UN CADRE JURIDIQUE FAVORABLE
La signature électronique est un mécanisme permettant de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’en
authentifier l’auteur, par analogie avec la signature manuscrite d’un document papier.

Le cadre juridique est renforcé en juillet 2014 par le 
règlement Européen eIDAS : la signature électronique 
peut désormais être utilisée pour l’ensemble des 
transactions électroniques.

Et alors qu’auparavant, le droit européen préconisait 
l’emploi de cartes à puce ou d’appareils USB de 
signature, le règlement eIDAS reconnaît désormais 
formellement les signatures électroniques dans le 
Cloud.

La signature simple renforcée de la GED permet de signer tous les documents de l’entreprise,
hormis les appels d’offres pour les marchés publics et les actes notariés.

DES DISPOSITIFS GARANTS D’UNE PROTECTION JURIDIQUE EFFICACE
Les conditions de validité de la signature électronique portant sur l’identification des signataires,
le lien avec l’acte ainsi que son intégrité sont en effet garantis grâce, entre autres, aux mesures suivantes :

L’attribution d’un certificat d’identité numérique

Une première authentification du signataire par mail,
avec un mail contenant un lien sécurisé

Une seconde authentification du signataire du document par sms
via l’envoi et la retranscription d’un code OTP

Un chiffrement du document horodaté et un archivage numérique
garantissant son intégrité dans le temps

La création d’un faisceau de preuves
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L’OFFRE

VOUS ACCOMPAGNE  
AU QUOTIDIEN !

Fort de 15 années d’expérience en tant 
qu’intégrateur de solutions documentaires à 
valeur ajoutée, Toshiba Tec France vous garantit 
un accompagnement personnalisé dans 
l’utilisation de vos solutions logicielles, avec 
le contrat e-Sérénité by Toshiba. Bénéficiez de 
l’expertise d’une équipe dédiée et hautement 
qualifiée pour vous assister au quotidien.

•  Bénéficiez d’un accompagnement dédié à  :
    - L’installation des mises à jour
    - l’administration
    -  l’utilisation au quotidien de votre solution logicielle

•   Améliorez vos connaissances grâce à un portail dédié 
Toshiba (Tutoriels, FAQs, Actualités solutions)

•   Garantissez la disponibilité opérationnelle  
de vos solutions grâce au support personnalisé  
de nos experts.



À propos de Toshiba TFIS

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans la gestion 
documentaire, l’impression bureautique et l’impression 
codes-barres, Toshiba TFIS propose aux entreprises des 
solutions numériques intégrées et innovantes, qui leur 
garantissent un usage simplifié et optimisé de leurs 
documents avec en prime la rationalisation de leurs 
consommations (énergétique, papier, CO2).

Avec ses filiales métropolitaines, une structure de vente 
directe auprès des clients Grands Comptes, et un réseau 
indirect de distributeurs agréés France et Export, Toshiba TFIS 
garantit à ses clients un service personnalisé et de proximité.

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA
LE COROSA
1-5 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92500 RUEIL MALMAISON

France 

+33 (0)1 86 65 34 34

https://impression.toshiba.fr

Rejoignez Toshiba TEC France Imaging Systems sur les
réseaux sociaux

Les caractéristiques et spécifications décrites dans cette brochure sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Tous les noms de sociétés et/ou de produits mentionnés 
sont des marques et/ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays. Tous droits réservés.
Copyright ©2020 TOSHIBA TEC. Crédit photo : iStock. Imprimé sur du papier PEFC issu de forêts gérées durablement. BR_e-GEIDE_SIGN_1120

PROXIMITÉ ET RÉACTIVITÉ POUR VOUS 
ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

Toshiba offre un accompagnement personnalisé 
et un service de proximité pour vous permettre 
de déployer e-GEIDE de façon optimale, aider vos 
équipes à adopter immédiatement les meilleures 
pratiques d’utilisation et vous assister au 
quotidien.


