
Réduisez les coûts et les risques en permettant aux 
signataires de vérifier numériquement leur identité, 
à tout moment, pratiquement n’importe où.

Data sheet 
Identify Platform & ID Verification

Alors que de plus en plus de transactions sensibles sont effectuées en ligne, il devient impératif 
et capital de vérifier l’identité de vos signataires. En identifiant vos signataires, vous vous 
protégez contre la fraude, tout en vous conformant aux règlements en vigueur, notamment 
ceux qui vous obligent à connaître vos clients. L’identification est un pré-requis des niveaux 
de signature avancés et qualifiés du règlement eIDAS. Lorsque vos signataires ne sont pas 
présents physiquement ou qu’ils souhaitent signer quand cela les arrange, sur l’appareil de 
choix, il peut être difficile de vérifier leur identité.

La solution DocuSign Identify Platform est une plate-forme “plug and 
play”, qui vous permet d’intégrer presque tous les appareils dans le 
cadre d’un processus de gestion d’accords, pour vous aider à réduire 
les risques liés à vos accords clé, à l’échelle mondiale.

 –  Misez sur une solution qui repose sur de puissantes API ouvertes : 
intégrez votre méthode d’identification préférée dans le processus 
de gestion d’accords

 –  Intégrez votre propre méthode de vérification d’identité, faites appel 
à notre écosystème de partenaires de confiance ou choisissez les 
produits de vérification d’identité de DocuSign

 –  Personnalisez l’expériencez et configurez les types de documents 
d’identité acceptés par pays, ainsi que le type de signatures requis 
pour chaque signataire

 –  Profitez d’une solution applicable mondialement et qui s’intègre 
entièrement aux signatures numériques, conformément aux normes 
de signature en vigueur

Vérifiez automatiquement les documents d’identité officiels 
et les cartes d’identité électroniques européennes.

ID Verification est le premier produit DocuSign conçu pour la solution 
Identify Platform. DocuSign ID Verification vérifie automatiquement 
les documents d’identité officiels et les cartes d’identité électroniques 
européennes, partout et sur votre méthode d’identification préférée. 
Cette solution permet aux signataires de choisir parmi une liste de types 
de documents d’identité disponibles, en fonction de leur pays, pour une 
validation des accords plus rapide, facile et sûre. La digitalisation du 
processus d’identification réduit le risque, renforce la fiabilité et garantit 
la validité juridique ainsi que le respect des normes régionales.
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Fonctionnalités clés

Une solution entièrement intégrée à DocuSign eSignature.
Offrez une expérience numérique intégrée, pour conclure plus rapidement des accords et 
augmenter les taux de conversion par rapport aux processus manuels. 

Scannez et téléchargez des pièces d’identité officielles depuis presque tous les appareils.
Les signataires peuvent confirmer leur identité rapidement et facilement, en téléchargeant 
un passeport, un permis de conduire ou une carte nationale d’identité depuis leur ordinateur 
ou en prenant une photo du document avec leur appareil mobile.

Comparaison algorithmique du nom du signataire et du nom indiqué sur le document 
d’identité.
Réduisez la fraude en vous assurant que seule la personne concernée peut 
consulter l’accord.

Analyse de la zone du document d’identité destinée à la lecture optique.

Limitez les erreurs et garantissez la validité des pièces d’identité en analysant 
automatiquement les données alphanumériques et biométriques qu’ils contiennent.

Prise en charge des systèmes de cartes d’identité électroniques en ligne.
Garantissez la validité juridique des accords signés ainsi que leur conformité vis-à-vis des 
processus d’identification régionaux recommandés.

Compatibilité avec la signature avancée selon le règlement eIDAS.
La solution fonctionne parfaitement avec les offres de signatures numériques de DocuSign 
et permet ainsi d’atteindre le niveau Signature avancée, tel que défini par le 
règlement eIDAS.*

* Cette fonctionnalité nécessite d’acheter en supplément notre module complémentaire de signature numérique

Exemples de cas 
d’utilisation

Services financiers 
Ouverture de compte
Demande de prêt
Virements bancaires au-delà 
d’une certaine somme 

Assurance 
Souscriptions d’assurance

Services juridiques
Signature de contrat

Industrie pharmaceutique
Formulaires patient
Inscription à des essais 
cliniques

Principaux documents 
d’identité couverts

Documents d’identité 
officiels avec photo
France
États-Unis
Royaume-Uni
Canada

Systèmes de cartes 
d’identité électroniques 
européennes
BankID: Suède
BankID: Norvège
Finnish Trust Network: 
Finlande
NemID: Danemark
iDIN: Pays-Bas
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