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Adobe Sign pour les écoles
et les groupes scolaires.
Gagnez du temps avec une solution de gestion des documents entièrement numérique qui s’adapte au fonctionnement des écoles et des
districts. La gestion des documents est un processus complexe et fastidieux, allant de l’élaboration et de la transmission au suivi et au
stockage en passant par la vérification et la signature.
La demande en processus sans papier augmente. Afin de répondre aux attentes des enseignants, des collaborateurs, des parents et des tuteurs légaux, tout en économisant du temps et des coûts, les écoles et les groupes scolaires réfléchissent de plus en plus à des technologies
numériques fiables. Afin de limiter les coûts et les temps de formation, les solutions pouvant être utilisées avec des programmes existants
tels que Microsoft 365 ou Google G Suite sont favorisées.

4 RAISONS DE CHOISIR ADOBE SIGN.

1.

Facilitez-vous la vie avec des formulaires numériques.

Offrez aux enseignants, collaborateurs, parents et tuteurs légaux
un accès libres-services à des formulaires numériques qui peu-

3.

Économisez du temps et des ressources.

Réduisez vos dépenses scolaires pour les ressources qui soutiennent des processus papier coûteux et fastidieux.

vent être signés et soumis depuis n’importe quel appareil, pour
ensuite être transmis automatiquement aux bonnes personnes.

2.

Améliorez la communication et la transparence.

Travaillez dans les applications Adobe et Microsoft qui vous sont
familières pour optimiser les processus par le simple échange et

4.

Assurez la sécurité et le respect des règles.

Respectez toutes les exigences en matière de contrôle de la pro-

le suivi automatique des documents à chaque étape de vérification

tection des données, de signatures électroniques légales et de

et de signature.

règles strictes.
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ADOBE

LES PRINCIPAUX AVANTAGES D’ADOBE SIGN.

5,40 € d‘épargne par
document signé

Un taux d‘abandon
scolaire plus faible

Réduction des coûts sur 3 ans

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

ROI

Épargne par utilisateur sur chaque
transaction

NPV (Net Present Value)

Accélère les processus de signature
par un facteur de 28

ADOBE SIGN OFFRE DES AVANTAGES ÉVIDENTS POUR LE SECTEUR DE
L’ÉDUCATION.


Les personnes qui doivent signer le document (parents, élèves et fournisseurs) n’ont pas besoin de posséder Adobe Sign. Il vous faut
seulement un PC ou un smartphone ainsi qu’une connexion Internet.



Adobe Sign est facile à utiliser et pourtant incroyablement puissant. Cette solution vous permet de convertir des PDF ou des documents
Word en formulaires Web et d’obtenir des signatures sur des documents juridiques.



Au bout d’un trimestre seulement, vous constaterez déjà que votre investissement est rentable.

CHAMPS D’APPLICATION D’ADOBE SIGN.


Formulaires de validation et d’autorisation



Paiements



Déclaration de prestations



Contrats juridiques



Contrats fournisseurs



Commandes



etc.

Plus d‘information:
bechtle.ch
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