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Sécurisez toutes vos démarches contractuelles :
>  Signez vite, partout, à tout moment, depuis n’importe quel terminal 

mobile
>  Vivez une expérience digitale sécurisée et automatisée de la demande 

de signature à l’archivage du document
> Facilitez le processus d’embauche

RESSOURCES HUMAINES | SIGNATURE ÉLECTRONIQUE RH

Solutions
›  Solution 100% Cloud
›  Sécurité et contrôle de vos données 
RH

›  Information RH centralisée, 
sécurisée et accessible partout 
24h/24 7j/7

›  Connecté à votre environnement RH 
global

›  Conforme aux normes locales, 
internationales et à la législation en 
vigueur 

›  Simple, flexible, rapide et mobile

Bénéfices
›  Adaptation à vos spécificités métier
›  Expérience utilisateur optimisée 

›  Gain de temps, performance RH 
boostée

›  Baisse des coûts administratifs
›  Pérennité de la valeur probante des 
documents signés

›  Réduction de l’empreinte carbone : 
zéro papier !

›  Délais de signatures optimisés

Retour sur investissement*

100% de contrats signés

30% d’économie par contrat

+20% de productivité RH

Pourquoi la signature 
électronique RH ?
›  Peu ou pas de formation

›  Expérience utilisateur 
conviviale

›  Sécurité renforcée : droits 
d’accès selon les rôles, 
données et documents 
cryptés et archivés dans des 
data centers certifiés

›  Signature facilitée des 
documents

›  Service client premium de 
bout en bout

*chiffres PeopleDoc
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1)  Simplifiez vos processus de signature de 
documents

›  Automatisez les signatures pour des volumes importants 
de documents

›  Signez en ligne tous types de contrats, avenants, 
entretiens annuels, etc.

›  Bénéficiez de la double authentification des signataires 
par mail et par SMS

›  Relancez manuellement ou automatiquement des 
signatures en attente

›  Adaptez les notifications à chaque type de signataire

2)  Conformité et expérience personnalisée 
avec notre partenaire

DocuSign est Tiers de Confiance et Autorité de 
Certification
›  Choisissez entre deux types de signature – avec ou sans 
délégation : avec délégation, la signature de l’entreprise est 
intégrée automatiquement à tout document contresigné

›  Créez et horodatez automatiquement les certificats de 
signature pour chaque signataire

›  Archivez l’enveloppe de preuve réversible et sans limite 
de temps

›  Tracez des actions sur l’ensemble du processus de 
signature

3)  Optimisez la gestion de vos flux de signatures
Vos documents signés sont classés, sécurisés et 
accessibles en ligne
›  Paramétrez l’ordre des signataires selon vos règles RH

›  Classez et archivez automatiquement la copie entreprise 
signée dans le dossier du salarié

›  Envoyez la copie salarié par e-mail et dans son coffre-
fort numérique RH

4)  Bénéficiez d’une expérience d’e-signature 
moderne

Les signataires accèdent à un service simple et 
rassurant pour contractualiser avec l’entreprise
›  Portail de signature, e-mails, sms

›  Signez depuis PC, Mac, smartphones et tablettes : 
signature « autoportée » et affichée lors de l’ouverture du 
fichier PDF dans Adobe

›  Visualisez les champs de signature sur les documents 
imprimés

Les étapes de la signature 
électronique RH
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