Une solution efficiente,
fruit du partenariat entre
EzDEV et PRO ARCHIVES SYSTEMES

CONTRACTUALISATION
en ligne

Garantie et Intégrité
Signer un document électronique à distance, sans disposer d’un certificat électronique et sans passer par
l’impression et la numérisation du document signé, tel est le but du service de souscription en ligne que
proposent EzDEV et PRO ARCHIVES SYSTEMES.
Contrairement aux idées reçues, la dématérialisation
du document ne commence pas juste avant le
versement dans le système d’archivage, mais
s’applique à tout son cycle de vie.

Le service préserve l’originalité d’un document
produit au format électronique d’un bout à l’autre de
la chaîne de traitement, dès sa création, en passant
par sa signature et jusqu’à son archivage.

Le processus de traitement
Le service de souscription en ligne proposé par EzDEV et PRO ARCHIVES SYSTEMES est une application très
flexible, qui permet à un fournisseur de service de faire signer un document à son client à distance, au format
électronique, sans que celui-ci ne dispose d’un certificat électronique personnel.
L’offre de service se compose de deux modules : le portail de signature et le système d’archivage, les deux
sont hébergés dans des Data Centers sécurisés*. Signature simple par une personne physique ou morale
avec l’authentification OTP SMS ou Mail.
La consultation des documents signés peut être effectuée depuis le portail du service ou depuis l’application
métier (par intégration avec les web services de l’application).
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*possibilité d’héberger chez vous une partie des outils

La solution EzDEV et PRO ARCHIVES SYSTEMES

Les documents concernés :
• Devis / Bon de commande
• Bon de livraison / facture
• Contrats commerciaux
• Contrats d’adhésion
• Contrats d’assurance
• Feuilles de présence
• Compte-rendu
• Rapports / Convention de stage
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Contrat d’apprentissage
État des lieux
Contrat de bail
Contrat de travail
Opération de caisse
Mandat de prélèvement
Pouvoir d’un mandataire
Planning
Attestation, ...

Tiers de Confiance, LiveConsent est la solution construite pour accompagner les entreprises dans la
contractualisation de leurs dossiers client via une plateforme API facilement intégré avec EzGED
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Gain de productivité et de temps dans le
traitement
Pérennisation du document et des preuves
Consultation et suivi en ligne
Réduction des frais

SIÈGE SOCIAL
2, rue Adolphe Pegoud
90130 PETIT-CROIX
Tel. 03 84 19 40 03 - Mail. contact@ezdev.fr
www.ezdev.fr

Les + de la solution
La signature électronique d’un document coûte en
moyenne 5 fois moins cher que lorsqu’elle est gérée sur
support papier. Cela permet, pour un investissement
limité, de réaliser des économies sur un poste de
dépenses existant.

SIÈGE SOCIAL
20, rue de la Guillauderie - PA de Tournebride
44118 LA CHEVROLIÈRE
Tel. 02 51 70 94 00 - Mail. supportcommercial@proas.fr
www.proarchives-systemes.fr
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Les atouts du service

