
Alors que la transformation digitale est une 
priorité pour les organisations  de toute taille, les 
entreprises ont dû se concentrer pendant des 
années sur la conformité de la signature 
électronique dans chaque état membre de 
l’Union Européenne au lieu de choisir la 
meilleure solution pour leurs clients.  Depuis 
le 1er juillet 2016, le nouveau règlement eIDAS 
au sein de l’UE a simplifié et normalisé les lois 
sur les signatures électroniques, en promouvant 
un marché numérique unique dans l’UE. Cela 
a pour effet l’accélèration de la transformation 
numérique  en Europe et facilite le commerce 
électronique avec le reste du monde. Vous 
pouvez en apprendre davantage sur le nouveau 
règlement eIDAS en lisant le livre blanc eIDAS de 
DocuSign.

Les signatures électroniques DocuSign 
au sein de l’Union Européenne

Faites avancer votre entreprise grâce aux solutions cloud DocuSign 
et nos signatures électroniques conformes au règlement eIDAS.

Fiche technique
Normes de signature 
électronique

Les signatures électroniques DocuSign 
garantissent que les entreprises de toute taille 
peuvent rester compétitives en accélérant leur 
manière de faire des affaires.
Les signatures DocuSign vous permettent de réaliser des 
approbations, des accords et des transactions 
plus rapidement en utilisant les puissants workflows 
de DocuSign, tout en restant conforme à l’eIDAS. Les 
signatures DocuSign proposent des certificats 
numériques cloud en temps réel à vos signataires au 
moment de la signature, ce qui permet de 
considérablement améliorer l’expérience signataire tout 
en réduisant la complexité et les coûts informatiques 
associés à la gestion interne des certificats numériques. 
Vous pouvez créer des processus commerciaux de bout 
en bout à l’aide d’intégrations prédéfinies ou d’API de 
DocuSign, ce qui permet d’économiser du temps et de 
l’argent.

DocuSign propose tous les types de signatures 
électroniques définis par la réglementation 
eIDAS, y compris les signatures avancées et 
qualifiées.

Les signatures électroniques standard présentent les 
exigences de vérification d’identité les moins strictes, alors 
que les signatures électroniques qualifiées requièrent 
les vérifications les plus strictes. C’est l’équivalent 
juridique d’une signature manuscrite. Différents types de 
transactions nécessitent différents types de signatures, 
tels que déterminés par la loi nationale de chaque État 
membre de l’UE. DocuSign offre les trois signatures 
électroniques conformes à l’eIDAS dans le cloud pour 
s’adapter à tous vos cas d’utilisation professionnelle, 
allant des transactions courantes de tous les jours aux 
transactions européennes légalement réglementées.

https://www.docusign.fr/on-demand-webinar/eidas-le-nouveau-r%C3%A8glement-concernant-la-signature-%C3%A9lectronique
https://www.docusign.fr/on-demand-webinar/eidas-le-nouveau-r%C3%A8glement-concernant-la-signature-%C3%A9lectronique


Signature Simple
pour les transactions quotidiennes  
et globales

Normes intégrées :
X.509 PKI (technologie de certificat  
et de signature numériques)
RFC 5280 – PKIX
ISO 32000-1
PAdES B-B
ETSI EN 319 142
FDA 21 CFR Part 11**

Signature Avancée
pour les transactions légalement 
réglementées dans l’UE

Normes intégrées :
X.509 PKI (technologie de certificat  
et de signature numériques)
RFC 5280 – PKIX
ISO 32000-1 LT
ETSI EN 319 411-1
ETSI EN 319 421
Liste de confiance approuvée par Adobe

Signature Qualifiée
pour les transactions légalement 
réglementées dans l’UE

Normes intégrées :
X.509 PKI (technologie de certificat  
et de signature numériques)
RFC 5280 – PKIX
PAdES B-LT
ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd  
(Signature électronique qualifiée)
ETSI EN 319 421
Liste de confiance approuvée par Adobe
Prestataire de services de la liste de 
confiance de l’UE (TSL)
Dispositif de création de signature qualifié

SIGNATURE ELECTRONIQUE SIMPLE / AVANCEE / QUALIFIEE 

Portefeuille de signatures de DocuSign pour l’Union Européenne
DocuSign a publié un guide complet sur la légalité de la signature électronique pour vous aider à connaître les 
faits sur les lois en vigueur sur la signature électronique, les systèmes juridiques locaux et les préférences et 
exigences en matière de technologie de signature électronique pour les pays du monde entier. Il est 
disponible à l’adresse suivante www.docusign.com/how-it-works/legality/global.

Signez en utilisant des identités et des certificats numériques qui fonctionnent pour votre entreprise.

Un élément essentiel des signature DocuSign est la manière dont vous identifiez vos signataires. DocuSign supporte un large 
choix de services d'identification des identités et vous permet de choisir selon vos besoins et préférences. Nous n'imposons 
rien, nous nous adaptons à vous. 

DocuSign propose un large choix de services d’identification et de gestion des identités, natifs et tiers, grâce au programme de 
partenaires Trust Service Provider (TSP), ce qui inclut plusieurs prestataires de service dans l’Union européenne. Le 
programme TSP rassemble les entreprises spécialisées dans les services d’identification électronique et de confiance dans un 
écosystème européen pour fournir la gamme complète des types de signature définis par eIDAS grâce à la plateforme 
DocuSign.

CAS D'USAGE REGLEMENTES 

Les solutions DocuSign répondent à un large ensemble de cas d’usage réglementés au sein de l'UE.
Services Financiers

Ouverture de comptes 
Accords entre partenaires et 
vendeurs 
Prêts à la consommation 
Banque d’investissement 

Banque privée

Assurance

Contrats d’assurance 
Contrats de succession 
Retraites

Secteur de la santé 

Portails de recherche clinique

Gestion de la qualité de 
fabrication

Dossiers médicaux, preuves

Autres

Documents de ressources 
humaines, tels que les accords 
de licenciement et de travail 
temporaire

Et bien d’autres…
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Pour plus d’informations 
Appelez le 
+33 (0) 975 181 331

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

docusign.fr

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 500 000 clients et des centaines de millions d’utilisateurs dans plus de 
180 pays utilisent DocuSign pour mieux s’accorder.
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https://www.docusign.com/how-it-works/legality/global
https://www.docusign.fr/produits/identify



