
Augmenter la flexibilité
des activités 70%

Dans quelle mesure ces initiatives sont-elles des priorités pour votre 
entreprise dans l'année à venir? 

45%

45%

Retards dans le lancement des projets

Mauvaise expérience client

40%

40%

Coûts superflus d’impression,
d'envoi postal et de fax

Baisse du taux de 
signature/contrat avortés

38%Retards dans la reconnaissance
du revenu 38%

15 minutes
pour faire signer un contrat,
contre des jours ou des semaines.

22€
économisés avec chaque
enveloppe électroniques,
multipliés par.

+ de 300 000
enveloppes électroniques
l’an dernier.

Pour en savoir plus, téléchargez l'étude 
Forrester Consulting État des lieux des 
Systems of Agreement, 2019 commandée 
par DocuSign.

État des lieux des Systems
of Agreement, 2019

Source: une étude portant sur 104 entreprises en France commandée 
par DocuSign et menée par Forrester Consulting en février 2019.

Résultats pour une entreprise
pharmaceutique utilisant DocuSign

Mais il y a un problème. 
Les processus d’accord ine�caces
et manuels bloquent le succès
des entreprises.

DocuSign Agreement Cloud
automatise et connecte l’intégralité
du processus d’accord pour aider les 
organisations à atteindre leurs objectifs.

Principaux problèmes des
processus papier

Lors de la préparation d'accords

Lors de la signature d’accords

Lors de l’exécution d’accords

Lors de la gestion d’accords

Ine�cacité due à la ressaisie 
d’informations d’autres systèmes

Révision à la suite d’erreurs

Di�culté à assurer la sécurité
et la conformité

Manque de visibilité

Retards dus à des erreurs

Retards dans l’acheminement
et la signature

Ressaisie des données 
contractuelles

Di�culté à assurer la sécurité
et la confidentialité

Acheminement de chaque
contrat au destinataire

Manque de visibilité sur
l’emplacement et l’avancement

Ine�cacité des recherches
en texte intégral

Gestion des risques
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Parmi les propositions suivantes, quelles conséquences votre entreprise 
a-t-elle subies l’an passé en raison de processus contractuels ine�caces
ou manuels ?

Atteindre vos objectifs requiert un processus d'accord 
connecté. DocuSign Agreement Cloud transforme la 
façon dont vous préparez, signez, exécutez, gérez vos 
accords digitalement.

Vous avez besoin d’un
system of agreement
moderne. Voici pourquoi.

Les priorités des organisations

Principales conséquences des 
processus datés

Augmenter la productivité
des collaborateurs 71%

Renforcer la sécurité et
la conformité 67%

https://www.docusign.com/
https://www.docusign.com/
https://www.docusign.fr/rapports-danalystes/e%CC%81tat-des-lieux-des-systems-of-agreement-2019

