Plateforme de signature de contrats
en ligne développée pour couvrir les
besoins de votre entreprise
Simple et rapide
Signez des documents depuis un
PC ou dispositif mobile, en tout
moment et partout. Aucun logiciel
n’est requis.
Fonctionnalités avancées
Click & Sign possède des caractéristiques
puissantes telles que la signature solidaire
et conjointe ou l’implantation de
eKYC, notre solution Know Your
Customer la plus avancée.
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Transformation numérique
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Intégrez nos services dans vos logiciels
en toute simplicité grâce à nos APIs.

Click & Sign pour
Banques et
Fintech

Assurances et
Insurtech

Ressources
Humaines

Click & Sign

Click & Sign Pro

Améliorez la productivité de votre entreprise à travers la transformation numérique

Solutions pour votre entreprise au-delà de votre imagination

Fatigué de tant de papier, scans, impressions, stockage et envoi de fax?
Click & Sign vous offre une manière versatile et simple pour la signature de documents en ligne.
Accélérez les processus de votre entreprise et distinguez-la en fournissant à vos clients une
excellente expérience utilisateur.

Ajoutez une couche de sécurité à vos processus onboarding avec les solutions eKYC de Lleida.
net. Tournez vers la transformation numérique.

Caractéristiques de Click & Sign Pro

Aucune installation de logiciel n’est requise.
Services
sanitaires

Services
Publiques

Agences
immobilières

Plateforme en ligne adaptative.
Envoyez des documents et recevez-les signés à l’instant.
Moins cher que le courrier postal.

Mettez en ligne des documents: vos clients peuvent mettre
en ligne n’importe
quel document pendant le processus.

Taux de conversion jusqu'à 96%.
Respecte les régulations eIDAS, E-SIGN et OCDE - CNUDMI - CIC.

Recevez

Click

eKYC: nous fournissons validation d’identité et processus
onboarding conformément aux dispositions des règlements
en vigueur.

Sign

Une fois le processus de signature complété, nous émettons une preuve documentaire en
fournissant toutes les données et le document signé en pièce jointe. La preuve documentaire a
été signé numériquement, avec un horodatage.

Panneau de commande sur mesure pour assurer le suivi de
l’état des contrats et analyser les résultats en temps réel.

