DSBrowser™SIGN
Le Service de Signature Electronique dans le Cloud

Avec DSBrowser™SIGN, apposez
un sceau numérique à vos
contrats, factures, rapports, bons
de commande…
. Signature électronique avec certificat pour
authentifier tout document PDF
. Garantit l’intégrité d’un PDF signé, l’identité du
signataire et la non-répudiation du PDF signé

Aucune installation de logiciel sur
le PC utilisé (Windows ou Mac)
. Sécurité maximum : pas de logiciel ni de
document sur le PC
. Tout dans le Cloud DSBrowserPRO : signature,
certificat, documents

Avec DSBrowser™SIGN, tout PDF
signé dans le Cloud :
. N’est plus modifiable mais peut être contresigné
par le signataire initial
. Est consultable avec sa signature à l’aide du
lecteur PDF DSBrowserPRO dans le Cloud
. Est signalé dans le Cloud DSBrowserPRO par une
icône représentant un sceau
. Intègre des métadonnées issues du certificat
de l’utilisateur, pour son indexation dans le
Cloud
. Peut être téléchargé, lu et sa signature
reconnue par tout lecteur PDF standard

Conforme au Règlement eIDAS
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DSBrowser™SIGN

Fonctions Standard

Fonctions Personnalisées

 Double authentification à partir d’un système physique
branché sur le poste client pour activer la signature
électronique
 Signature avec certificats conformes aux
normes (Référentiel Général de Sécurité, X509, RSA
PKCS#7)
 Signature de tout type de document PDF à partir du Cloud
 Nombre de signatures illimité
 Pas de certificat de signature de l'utilisateur sur le poste
client (sécurité +)
 Pas d'installation de logiciel sur le poste client (sécurité +)
 API de signature électronique intégrée au poste client
DSBrowserPRO
 Positionnement de la signature avec logo par l'utilisateur
 Possibilité de signer un ensemble de documents
 Multi-langues : français, anglais
 La signature est intégrée dans le document PDF et
consultable à partir du lecteur PDF de DSBrowserPRO ou de
tout autre lecteur lecteur PDF
 Système d'import de certificat dans le tableau de
bord (sécurité +)
 Ajout d'une icône "Sceau" dans le Cloud pour indiquer
qu'un document a été signé et par qui
 Horodatage de la signature dans le Cloud avec traçabilité
du signataire
 Logo en filigrane de signature dans le document

 Logo de l’entreprise en filigrane
 Gestion des contrôles de montants et de
leurs devises pour autorisation de signature
 Gestion de l'annuaire par l’entreprise pour
l’affectation des autorisations de signature
 Intégration des données du certificat du
signataire dans les métadonnées de chaque
document
 Développements spécifiques à la demande
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