Digital Witness Operator
Nous fournissons des Notifications et des passations de Contrats électroniques
certifiées, SMS, solutions eKYC et des services de Validation de données
Les outils numériques sont de plus en plus présents dans l’environnement des
entreprises et faisant avancer leur transformation numérique. Nous aidons nos clients à
optimiser des processus à travers l’utilisation des communications électroniques certifiées.
Amélioration du flux de travail avec des processus sécurisés, légalement contraignants,
adaptés à des réglementations internationales telles que eIDAS, pour des entreprises
de toutes tailles.

Ce qui nous distingue
Opérateur global de communications électroniques
Plus de 100 brevets obtenus dans le monde entier
eIDAS Qualified
Cotés en dual listing sur Euronext Growth et MAB
Le seul environnement fournissant des services de Notification et Passation de contrats
électroniques certifiées, de Signature électronique et de validation de l’identité

Notification et Passation de contrats
électronique certifiée. Signature électronique
Oubliez le papier. Augmentation des bénéfices en ajoutant de la valeur.
Amélioration de l'expérience utilisateur
En tout moment, en tout lieu et depuis tout dispositif. Des services conçus pour
s'adapter aux besoins des entreprises, grandes ou petites.

Notification électronique certifiée
SMS Certifié

Message texte ayant valeur
probante devant les tribunaux.

Facture Certifiée

Envoi de factures par Courrier
Électronique Certifié.

Réception Certifiée

Certification de messages reçus, y
compris contenu et pièces jointes.

Courrier Électronique
Certifié

Courrier électronique ayant valeur
de preuve devant les tribunaux.

Openum

Service de remise électronique
certifiée.

Openum eIDAS

Service qualifié de remise
électronique certifiée.

Passation de contrats électronique certifiée et
Signature électronique
Contrat SMS Certifié

Contrat Email Certifié

Click & Sign

Click & Sign Pro

Signez des contrats avec
SMS Certifié.

Solution avancée pour la signature
en ligne de documents.

Bouclez des contrats avecCourrier
Électronique Certifié.

Solution personnalisée permettant
d’adapter la signature électronique
à vos processus actuels ou futurs.

Caractéristiques
Les SMS et les emails nous permettent d’être en contact, peu i porte où nous sommes.
De nos jours, les entreprises font confiance à ces outils technologiques pour
atteindre leurs clients. Par exemple, les banques notifient aux clients au sujet de la
signature de prêts, les sociétés de services informent leurs utilisateurs des coupures de
courant et les sociétés d’assurances communiquent les modifications apportées aux
conditions contractuelles.
La Notification et les Contrats électroniques certifiés, ainsi que la Signature électronique,
permettent le transfert de données entre les parties et fournissent la preuve des données
transmises, y compris preuve d'envoi et de réception. Protection des données transmises
contre les risques de perte ou de modifications non autorisées.

eIDAS Qualified, admisible comme preuve dans des
procédures judiciaires
Les messages envoyés via un service de remise électronique qualifiée
fournissent la preuve de la remise des messages. Aucun tribunal de l'Union
européenne ne peut mettre en doute sa valeur probante.

Click & Sign

Click & Sign

Click & Sign Pro

Look & Feel
personnalisé

*

Signature OTP
Multisignature

À vos marques, prêts, signez !
Améliorez la productivité de
votre entreprise à travers la
transformation numérique
Solution polyvalente axée sur la signature
électronique Click & Sign accélère les
processus commerciaux et fait une
différence en offrant une meilleure
expérience utilisateur aux clients. Économisez
du temps et de l'argent en améliorant
l'efficacité.
Conformément aux
règlements eIDAS, E-SIGN Act
et OECD - UNCITRAL – ICC.

Intégration API

*

Processus
personnalisés

*
*

Back office

Click & Sign fournit une preuve
documentaire à vos contrats et
processus de signature.
Signez des documents a tout
moment, en tout lieu. Plateforme
en ligne adaptative, ne nécessite
d’aucune installation de software.
Nos APIs facilitent l’intégration
dans tous les systèmes.
Multisignatures, signatures solidaires
et conjointes.
L’intégration avec eKYC permet
la validation de l’identité et
signature électronique sur la même
plateforme.

Mise en ligne de
documents
Validation de
l’identité
Intégration de
tiers

* Complètement
personnalisable

Signatures

Time to Market

Tarifs

Demandez aux destinataires
de signer en cliquant sur un
bouton, en saisissant l’OTP
reçue vie SMS ou avec une
signature manuscrite.

Click & Sign est très simple à
utiliser. Une fois inscrit, vous
pouvez commencer à l’utiliser.

Toutes nos APIs s’utilisent
gratuitement, ne payant que
la consommation. De plus,
avec Click & Sign, vous ne
payerez aucun frais de mise
en marche.

Le Time to Market pour
Click & Sign Pro dépends
de la complexité du
développement personnalisé.

Click & Sign est simple. Votre client ne fait que:
www.clickandsign.eu

Recevoir

Cliquer

Signer

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 signée numériquement, avec un horodatage.

Le
p r ix
f in al
d ’un
Click & Sign Pro personnalisé
dépends de la complexité de
vos besoins.

eKYC
Dans un environnement de plus en plus interconnecté, l'identification correcte des
clients est essentielle au développement des affaires dans un monde numérique.
Nous proposons des processus de validation d'identité et d'intégration dans un
environnement réglementaire en améliorant l'expérience utilisateur. eKYC se conforme
à la réglementation en matière de prévention du blanchiment d’argent (LBC) et
aux procédures d’identification sans contact via vidéoconférence (par exemple, la
réglementation SEPBLAC dans le cas espagnol).
Une fois le processus de validation terminé, un certificat est émis, contenant toutes les
données techniques du processus de validation (validation du document d'identité, date
et heure de la validation, photos du document et géolocalisation - si activée) et ses résultats.
Nous envoyons séparément les données de validation, ainsi que les informations lues à
partir du document par OCR.

Conversion des
images du document
d’identité numérisé
en texte
eKYC renvoie les données
du document d'identité
en quelques seconde.

Renforcez eKYC
Docs en rajoutant
reconnaissance
faciale biométrique
Validation de l'identité par
reconnaissance faciale, en
comparant la photo du
document avec une autre
prise au cours du même
processus.

Validation de documents
d’identité, passeports, et
permis de conduire
Mettez en ligne ou prenez une
photo de la pièce d’identité
avec la webcam ou avec le
l'appareil photo de votre portable.

La solution la plus
avancée en validation
vidéo
Sécurité additionnelle avec
recon n aissan ce
f aciale
biométrique. Tout le processus
est enregistré, en mode live
agent comme en stand alone.
En cas de résultat échoué, le
processus peut être approuvé
ultérieurement par un agent.

Solution end to end pour un flux de travail efficace
Ajoutez une sécurité supplémentaire à vos processus onboarding avec la validation
vidéo et la signature électronique des documents nécessaires.
eKYC Onboarding est totalement intégré à notre plateforme de signature de
contrats en ligne Click & Sign Pro.

Solutions de messagerie
Utilisez SMS pour vos campagnes marketing, 2 Way SMS pour interagir avec vos clients,
envoyez des codes pour une authentification à double facteur, ...
Une technologie universelle, simple et mobile.
Connectés à plus de 1500 opérateurs internationaux.

SMS (client final)

2 Way SMS

Mobile Outbound

Smart Route

Envoi de messages texte
à des téléphones portables.

Envoi de SMS avec couverture
globale.

MNP

Mise à jour quotidienne des bases
de données de portabilité.

SMS 2-Factor Authentication
Authentification à double facteur
grâce à l’envoi d’un code via SMS.
Comme option, le SMS peut être
certifié.

Réception de SMS à numérotation
internationale (ocurte et longue).

Choix des opérateurs de destination
vers lesquels vous souhaitez
envoyer le trafic, en bloquant ou
retournant le reste.

HLR

Vérification de l'état actuel d'un
numéro de téléphone et son
opérateur actuel.

Opérateurs
HUB (P2P)

Caractéristiques
Croissance rapide

Le monde compte 7 200 millions de dispositifs, qui se multiplient
cinq fois plus rapidement que nous.

Remise globale

Le SMS permet d’envoyer des messages de texte à des dispositifs
mobiles dans le monde entier.

Haut taux d’ouverture
Pas seulement pour
smartphones

90% des SMS sont ouverts et lus dans les 3 minutes qui suivent leur réception.
Un canal de communication indépendant d'Internet.

Expérience d'utilisateur

Les SMS améliorent l'expérience de l'utilisateur, augmentent les
ventes et améliorent le service avec le client.

Temps de remise

Le délai moyen de remise des SMS est de moins de 7 secondes.

A2P

Les communications A2P augmentent à un rythme exceptionnel
dans des environnements B2Ccomme B2B.

Services de lien avec d'autres
opérateurs au niveau international.

Licence des services certifiés
Le contrat de licence d'opérateurs
est conçu pour obtenir la marque
blanche de nos services de
certification.

Twin

Permet d'obtenir une couverture
SMS globale, bidirectionnelle et
instantanée. Comme une double
SIM, mais sans carte.

Services de validation de données
Services conçus pour optimiser les processus de communication.
Validation de numéros de téléphone et adresses de courrier électronique.

Caractéristiques
Vérification de bases de
données
Opérateur
Disponibilité
Économies

Validation de numéros de téléphone et adresses de courrier
électronique.
Connaissance de l’opérateur du numéro de votre client.
Vérification de l’état du portable (disponible, sans réseau ou éteint).
Économies directes résultat de
l'optimisation des bases de
données.

Check All

Vérification de l'état actuel d'un
numéro de téléphone et son
opérateur actuel.

Check Network

Vérification de l'opérateur auquel
appartient un numéro de téléphone.

Email Checker

Vérification de l'opérabilité du
courrier électronique.

Brevets internationaux
2 900 000 000
habitants

Actuellement nous avons plus de 100 brevets dans le monde entier
*Brevets octroyés jusqu’au mois de janvier
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