
Demander des paiements et des signatures 
en une seule étape
De nombreuses entreprises doivent collecter les paiements 
et les signatures dans le cadre d’un même processus 
d’accord. Aujourd’hui, ces deux étapes sont séparées 
et disjointes, plus de 65 % des entreprises interrogées* 
connaissent des retards de paiement ou ne parviennent pas 
à recouvrer leurs créances. Les processus de paiement et 
de collecte de signatures existants entraînent également 
une perte de temps dans la recherche de l’argent dû, une 
mauvaise expérience client, des inexactitudes et des 
erreurs, et une distraction des possibilités de générer  
des revenus.

DocuSign Payments est un moyen rapide et facile  
de demander des paiements et des signatures en une  
seule étape
Être payé instantanément et éviter les retards dans le recouvrement des 
sommes dues.

Passer du temps à développer votre entreprise plutôt que de collecter 
manuellement les paiements et les accords signés.

Prévenir les inexactitudes et réduire les erreurs afin de garantir que vous 
recevez le bon montant.

Offrir une expérience client supérieure avec la possibilité de signer et de 
payer à tout moment, n’importe où, sur n’importe quel appareil.
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Demander des paiements dans le cadre de  
l’expérience DocuSign
DocuSign s'intègre aux principales passerelles de paiement pour donner  
aux signataires la possibilité d'effectuer des paiements avec n'importe 
quelle carte de crédit, ou par virements SEPA (en EUR), virements ACH  
(en USD), Apple Pay et Google Pay.

Visitez docusign.fr/payments pour la liste des intégrations pré-intégrées  
de DocuSign avec les passerelles de paiement.

Capacités clés
Mise en place rapide
Faites envoyer les paiements sur votre compte bancaire en quelques 
étapes afin de commencer automatiquement à accepter les cartes de 
crédit, les virements SEPA ou ACH, Apple Pay et Google Pay.

Mobile
Offrez une expérience client supérieure avec la possibilité de signer et de 
payer à tout moment, n’importe où et sur n’importe quel appareil.

Flexible
Demandez des paiements qui répondent aux besoins de votre entreprise,  
y compris des paiements uniques (montants fixes, basés sur une formule et 
déterminés par le signataire) ou des paiements futurs et récurrents.

Intuitif
Utilisez notre interface pour glisser-déposer facilement la balise 
“Paiements” sur votre accord.

Sécurisé
Gardez confiance en notre sécurité inégalée grâce à de solides pratiques 
de cryptage. Aucune donnée de paiement n’est stockée avec DocuSign.

Partenaires
Faites confiance à des noms que vous connaissez grâce à nos intégrations 
pré-établies avec les principales passerelles de paiement.

Cas d’utilisation

Contrats de bail
Dons
Comptabilité et préparation fiscale
Services des entrepreneurs
Inscriptions aux événements
Factures
Contrats de vente
Les polices d’assurance
Dépôts de garantie
Cotisations mensuelles
Frais de retard

A propos de DocuSign 
DocuSign aide les organisations à connecter et automatiser la façon dont elles préparent, signent, exécutent 
et gèrent leurs accords. La plateforme DocuSign Agreement Cloud inclut la solution solution de signature 
électronique leader du marché qui permet de signer électroniquement sur presque tous les terminaux, partout, à 
tout moment. Plus de 750,000 clients et des centaines de millions d’utilisateurs dans plus de 180 pays utilisent 
DocuSign pour mieux s’accorder.

Pour plus d’informations 
Appelez le 
+33 (0) 975 181 331

DocuSign France  
9-15 rue Maurice Mallet 
92130 Issy-les-Moulineaux 
 
 
docusign.fr

https://www.docusign.fr/produits/payments
http://www.docusign.fr

