LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 100% LUXEMBOURGEOISE
Gagnez du temps grâce à notre solution de signature électronique en SaaS

Rsign : la première plateforme en SaaS permettant d’offrir un service de signature électronique sans investissement préalable,
ni installation technologique !
La valeur légale de signature électronique Rsign est légitimée par le règlement européen « eIDAS » qui instaure un cadre
européen en matière d’identification électronique et de services de confiance. Les documents signés par ce type de
signature sont acceptés comme preuve par un juge.
La plateforme de signature électronique Rsign permet de télécharger des documents à faire signer, sélectionner les
signataires des documents, faire signer les documents, et de les envoyer signés par email à un ou plusieurs destinataires.
Rsign s’adresse à toutes les entreprises, des TPE aux plus grandes, en passant par les sociétés PSF.
Enfin, Rsign offre un maximum de mobilité avec un design adapté aux PC, tablettes et smartphones, et accessible grâce à
une simple connexion Internet.

DEUX TYPES DE SIGNATURES AU CHOIX
!!

!!

La signature par crypto-SMS, un simple échange de SMS permet de signer les documents (méthode utilisée également
par les banques). Optionnellement la video-identification permet de vérifier l’identité du signataire sur base de sa carte
d’identité ou de son passeport. De même valeur qu’une signature manuscrite, elle permet de signer des documents
grâce à un code unique reçu par SMS.
La signature par identité, pour signer les documents avec des certificats émis par des tiers de confiance (organismes
reconnus) tels les cartes d’identité à puce.

UNE GRANDE SIMPLICITÉ D’UTILISATION
CHOIX
DE L’ABONNEMENT

TÉLÉCHARGEMENT
DU DOCUMENT
À FAIRE SIGNER

ENVOI
DU DOCUMENT
AUX SIGNATAIRES

DÉFINITION DE
L’EMPLACEMENT
DES SIGNATURES

RÉCEPTION D’UNE
NOTIFICATION
DE SIGNATURE

LES NOMBREUX AVANTAGES DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
SÉCURITÉ
!!
!!
!!

Signature électronique régie par les normes européennes
eIDAS
Certificat de signature électronique
Authentification forte

ÉCONOMIE
!!
!!
!!

Moins cher qu’un envoi postal ou un coursier
Plus rapide que l’envoi postal
Moins de consommables, meilleur pour l’environnement

MEILLEURE GESTION
!!
!!
!!
!!

Définition des délais
Gestion des notifications
Définition des workflows*
Signature de masse (ex. : offre + CGV + contrat)

INNOVATION
!!
!!
!!

Rejoignez les pionniers de la signature électronique
Bénéficiez d’une image high tech
Possibilité de liaison à un logiciel existant (CRM, EPR, ...)*

NOMBREUX MODES D’AUTHENTIFICATION
!!
!!
!!
!!
!!

CONFORMITÉ LÉGALE
HAUTE SÉCURITÉ
ÉCONOMIE DE TEMPS ET D’ARGENT
GREEN IT
CUSTOMER EXCELLENCE

SMS
Carte d’identité à puce
Smartcard
Token*
Video identification*

* Options accessibles courant 2019, nous contacter pour plus d’informations

Rcarré S.A.
Rcube Professional services S.A.
Luxembourg
77-79, Parc d’Activités de Capellen L-8308 Capellen
sales@rcarre.com
www.rcarre.com
sales@rcube.lu
Tél. : +352 20 604 604

www.rcube.lu

RSGIN-FC-GEN-FR-1218

RSIGN, LA SIGNATURE ELECTRONIQUE 100% LUXEMBOURGEOISE

