ADOBE SIGN

Adobe Sign –
Signer en toute facilité.
Avec Adobe Sign, vous avez accès à des outils de signature électronique simples pour faire signer des documents plus rapidement, à des
fonctionnalités avancées, comme des modèles de formulaires et des envois en nombre, et à des capacités adaptées aux exigences de
l’entreprise.

UN OUTIL POUR TRAVAILLER DE MANIÈRE PRODUCTIVE.
Signatures électroniques.

Archivage automatique.

Téléchargez le document à faire signer, ajoutez l’adresse électro-

Adobe Sign stocke automatiquement et en toute sécurité les docu-

nique du signataire et cliquez sur « Envoyer ». C‘est aussi simple

ments finaux signés et les pistes d‘audit de chaque transaction. Il

que cela.

vous permet ainsi de retrouver rapidement ce que vous cherchez,
tout en limitant les risques.

Suivi et gestion des documents.
Gardez le contrôle grâce à Adobe Sign. Les notifications et rappels
en temps réel simplifient à l’extrême le suivi et la gestion de chaque document envoyé pour signature.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES D’ADOBE SIGN.

5,40 € d‘épargne par
document signé

Réduction des coûts sur 3 ans

ROI
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NPV (Net Present Value)

Un taux d‘abandon
scolaire plus faible
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ADOBE

FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL.

Épargnes de la consommation
de bois en trois ans

Épargnes sur les coûts d‘impression
et d‘affranchissement par an

Épargnes d‘eau
en trois ans

Réduction des déchets
en trois ans

GAIN DE TEMPS.

Le temps de cycle passe de 7 jours
à 2 heures, soit une
réduction globale de 96 %.

Adobe Sign fait gagner aux employés
1,5 heure par transaction.

Les processus de signature
numérique permettent de gagner
2 heures par formulaire.

3 ETP de conformité libérés pour des
tâches plus importantes.

CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES ENTREPRISES.
Authentification.

Interaction avec d’autres programmes.

Vérifiez l‘identité des signataires grâce à l’authentification par

Adobe Sign pour les grandes entreprises comprend de nombreu-

téléphone par exemple. Pour une plus grande tranquillité d’esprit,

ses API pour intégrer des fonctions de signature électronique dans

vous pouvez ajouter une authentification obligatoire à vos docu-

des programmes qui vous sont familiers, à vous et à vos clients.

ments stratégiques.
Workflow irréprochable.
Instaurez des processus métiers que chacun peut suivre à tout
moment. Créez, par simple glisser-déposer, des modèles de
workflow qui limitent les erreurs et simplifient le processus de
signature.

Plus d‘informations:
bechtle.ch
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