
FP Sign
Innover avec la signature numérique

Les atouts FP Sign

	Signature électronique simple
	Signature électronique avancée, personnelle ou intermédiaire
	Signature électronique qualifiée, personnelle ou intermédiaire ainsi que par signature à distance  
 en collaboration avec le Bundesdruckerei (certifié eiDAS)
	Signature électronique qualifiée grâce à l‘hébergement SSEE et à la prise en charge de la signature électronique existante 
		Infrastructures de signature via une application de bureau

Sign

AVEC

Aujourd‘hui, le monde du travail est numérique et mobile.
Conséquence : Après un voyage d‘affaires, les dossiers 
et documents à signer s‘empilent au bureau ou au cabinet. 
Ça ne doit pas être ainsi !

Un vent de croissance

Avec FP Sign, les processus de signature sont grandement 
simplifiés, ce qui accroît l‘excellence opérationnelle de votre 
organisation et réduit les coûts, mais pas seulement. FP Sign 
associe également communication sécurisée et facilité d‘uti-
lisation. 

Mieux encore : vous n‘avez pas besoin de matériel pour FP 
Sign ! Accélérez votre croissance et simplifiez-vous la vie, 
à vous-même, à votre organisation et à vos clients, en utili-
sant FP Sign.

Gestion du flux de travail 
Numérisation rapide des processus de con-
trat et d‘approbation, et échange numérique 

au lieu d’étapes manuelles coûteuses et 
fastidieuses.

Excellence opérationnelle
Simplification des processus

complexes, administration simple et
mobilité illimitée

Gestion des coûts
Économies de temps et d‘argent

FP Sign est la solution de signature numérique qui permet 
les transactions numériques entre deux ou plusieurs desti-
nataires ou entrepreneurs. Depuis n‘importe quel appareil 
et en quelques clics. En quelques minutes, les documents 
peuvent être signés et envoyés n‘importe où.



Signez numériquement sans matériel - 
Caractéristiques du panneau FP:

	Signature optique visible comprenant des informations sur la signature 

	Rapports d‘essais complets sur l‘intégrité et l‘origine

	Connexion de la solution de signature à distance Sign-me 

	Vérification d‘identité numérique via VideoIdent avec „Identity Trust“

	Authentification multifactorielle 

	Flexibilité de l‘utilisateur, du rôle et du système de droits

	Fonctionnalité de délégation, de boîte postale et de représentation

	Connexion d‘un serveur de messagerie et d‘unités de signature  
 spécifique au client

	Accès via un portail web ou intégration dans des systèmes existants  
 Applications via une API 

	Enregistrement avec nouvelle carte d‘identité (nPA)

	Brochure permettant de joindre des documents à un flux de travail

	Utilisation de scellés électroniques comme option de signature  
 supplémentaire

	FP Sign Mobile App 

	Desktop App pour le contrôle de vos propres certificats de signature et  
 l’intégration dans les flux de travail

	Possibilité d‘installation sur site

Francotyp-Postalia France
14 rue d‘Arras
92000 Nanterre

Conseils personnalisés au
Tél : 01 56 30 10 90

Suivez nous sur : https://twitter.com/FPFrancotypFR https://www.facebook.com/FP-Francotyp-Postalia-France-1936876816369098/

https://www.youtube.com/channel/UC5zgmM6lX9cIJTObHzTBQ0Q www.xing.com/companies/fpfrancotyp-postalia

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2017

CLOUD COMPUTING

A propos de FP Sign
FP Sign intègre l‘expertise d‘innovation et de développement de Francotyp-Postalia 
(FP), l‘expert allemand en matière de courrier sécurisé et de processus de communica-
tion numérique sécurisés. Notre clientèle mondiale bénéficie de notre longue et vaste 
expérience dans le domaine de la communication sécurisée. FP Sign utilise des centres de 
données en Allemagne, certifiés par l‘Office fédéral allemand pour la sécurité de l‘infor-
mation (BSI). 
Le logiciel FP Sign est compatible eiDAS. 

Ce qui nous distingue – 
nos prix et coopérations :

Vous trouverez plus d‘informations en 
ligne sur www.fp-sign.com

Événements forts : 
Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir 
des invitations à des événements passionnants. 
www.mentana-claimsoft.de/newsletter

Webinaires : 
Nous répondons en direct à 
vos questions sur la signature 
numérique.
Inscrivez-vous dès à présent sur : 
www.fp-sign.com/webinar

Essayez FP Sign gratuite-
ment sur :
https://app.fp-sign.com


