Une signature électronique fiable et sécurisée

Garantissant lâ€™authenticitÃ© de son auteur et lâ€™intÃ©gritÃ© du document, la signature
Ã©lectronique offre des avantages en termes de sÃ©curitÃ© et de gain de temps.
Une authentification Ã©lectronique reconnue
Devenue incontournable depuis de nombreuses annÃ©es, la signature Ã©lectronique vous
Ã©pargne du temps et des dÃ©marches fastidieuses. Tout comme la signature manuscrite
obligatoire sur les documents officiels, la forme Ã©lectronique est soumise aux mÃªmes principes.
EncouragÃ©e par les pouvoirs publics et les diverses rÃ©formes liÃ©es Ã la numÃ©risation et Ã la
digitalisation, cette signature 2.0 avantage tout le monde. Sans avoir Ã perdre du temps et Ã vous
dÃ©placer, la signature Ã©lectronique vous permet de vous authentifier de maniÃ¨re formelle. De
plus en plus utilisÃ©e par les entreprises et les administrations, la signature numÃ©rique est
dâ€™ailleurs obligatoire dans de nombreux cas. Votre banque, le site des impÃ´ts ou encore les
sites administratifs et bien dâ€™autres plateformes, vous demandent aujourdâ€™hui de vous
authentifier Ã©lectroniquement.
Un systÃ¨me de cryptage renforcÃ©
Cette clÃ© chiffrÃ©e et sÃ©curisÃ©e est garante de votre identification et ne peut Ãªtre falsifiÃ©e.
Contrairement aux signatures manuscrites simples ou aux paraphes des documents papier
scannÃ©s, la signature numÃ©rique est protÃ©gÃ©e par de puissants algorithmes sâ€™appuyant
sur la cryptographie asymÃ©trique. Via un chiffrement RSA et un systÃ¨me de clÃ©s publiques et
privÃ©es, seul le dÃ©tenteur de la clÃ© privÃ©e peut dÃ©crypter le message, donc la signature. Ce
systÃ¨me renforcÃ© et infalsifiable sâ€™avÃ¨re bien plus sÃ©curisÃ© que la signature manuscrite
propice Ã une usurpation dâ€™identitÃ©. Parce que le vol des donnÃ©es numÃ©riques et le
piratage sont les prÃ©occupations majeures des professionnels, la signature Ã©lectronique
bÃ©nÃ©ficie de mesures renforcÃ©es. Il existe 3 types de signatures numÃ©riques :
â€¢ La signature numÃ©rique simple : pour de faibles besoins de cryptage dus Ã des risques
limitÃ©s
â€¢ La signature numÃ©rique avancÃ©e : pour des besoins en sÃ©curitÃ© accrus avec un cryptage
supplÃ©mentaire
â€¢ La signature numÃ©rique renforcÃ©e : pour des documents trÃ¨s confidentiels et des
transactions financiÃ¨res importantes, le cryptage est maximal
Une signature reconnue juridiquement
Parfaitement intÃ©grÃ©es dans le systÃ¨me juridique actuel, les signatures Ã©lectroniques
engagent leurs auteurs, comme le prÃ©voit le Code civil Ã son article 1367. Celles-ci possÃ¨dent la
mÃªme valeur juridique que les signatures manuscrites, tel que prÃ©vu Ã lâ€™article 1366 du Code
civil. La valeur lÃ©gale est alors certifiÃ©e et garantit lâ€™intÃ©gritÃ© et le consentement du
signataire. Cette dÃ©matÃ©rialisation est reconnue par les pouvoirs publics par la loi du 13 mars

2000. Ces signatures Ã©lectroniques ont fait lâ€™objet dâ€™un dÃ©cret du 28 septembre 2017 et
un standard europÃ©en de certification a Ã©tÃ© adoptÃ© le 1?? juillet 2016.
Lâ€™eIDAS est, en effet, un rÃ¨glement europÃ©en qui Ã©tablit les rÃ¨gles des transactions
Ã©lectroniques dans lâ€™Union europÃ©enne. Une signature Ã©lectronique qualifiÃ©e est
certifiÃ©e par une autoritÃ© de sÃ©curitÃ© et constitue le systÃ¨me dâ€™identification le plus
abouti. Cependant, les particuliers, dans leur vie quotidienne, nâ€™ont pas forcÃ©ment les mÃªmes
besoins en termes de confidentialitÃ© aussi avancÃ©e. Les avantages de la signature 2.0, sont
quâ€™ils facilitent lâ€™envoi de documents signÃ©s en ligne.
Une solution rapide, simple et sÃ©curisante
Depuis votre domicile, vous pouvez aisÃ©ment tÃ©lÃ©charger les documents en PDF et vous
authentifier. InstantanÃ©ment, les sites en ligne vous font profiter dâ€™une dÃ©matÃ©rialisation de
tous vos documents. Vous gardez la trace de vos dÃ©marches en tÃ©lÃ©chargeant vos donnÃ©es
personnelles et confidentielles et vous les sÃ©curisez. Ces documents, signÃ©s Ã©lectroniquement,
ne sont accessibles que sur votre approbation et garantissent une preuve formelle de vos
engagements. En rÃ©duisant les traitements papier et en Ã©pargnant un temps considÃ©rable, ce
procÃ©dÃ© Ã©lectronique profite Ã©galement aux professionnels et aux entreprises.
Ces derniÃ¨res rÃ©duisent leurs coÃ»ts de fonctionnement et accÃ©lÃ¨rent leurs dÃ©lais de
traitement. Si vous avez un prÃ©lÃ¨vement Ã signer Ã©lectroniquement, un document important Ã
envoyer en ligne ou que vous souhaitez simplement accÃ©der Ã vos sites sÃ©curisÃ©s en toute
simplicitÃ© : la signature numÃ©rique vous apporte de nombreux avantages. Un simple mail et un
document PDF suffisent Ã vous authentifier et vous garantissez la confidentialitÃ© de toutes vos
donnÃ©es personnelles. Assurances, banques, fournisseurs dâ€™Ã©nergie, opÃ©rateurs de
tÃ©lÃ©phonie mobile, fournisseurs dâ€™accÃ¨s Ã Internet, dÃ©clarations fiscales : la signature
Ã©lectronique constitue un outil simple et Ã©conomique pour transmettre des donnÃ©es et de
sâ€™authentifier auprÃ¨s des tiers.

