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E-signaturesecurisee.com : premier outil de signature électronique gratuit
accessible depuis un simple navigateur Internet

Dematis, éditeur de solutions de dématérialisation à valeur probante, propose désormais un outil
de signature électronique totalement gratuit et accessible depuis www.e-signaturesecurisee.com

Opérateur de plusieurs solutions de dématérialisation, la société Dematis propose désormais un outil de
signature électronique indépendant de ses autres solutions, et ce en accès totalement libre.
L’ensemble de nos solutions intègre leur propre brique de signature électronique en liaison avec les
applications proposées. Cela répond parfaitement aux usages d’aujourd’hui, où les acteurs font encore souvent
appel à la signature électronique de façon verticale sur des applications métiers totalement intégrées.
Cependant, nous avons constaté depuis quelques temps que l’adoption de ces outils incite de plus en plus
d’acteurs à vouloir signer électroniquement des documents dans d’autres contextes, que nous n’avions pas
forcément envisagés.
Citons parmi ceux-ci la signature de pièces de marchés publics en dehors des plates-formes, la signature de
contrats, la signature de reconnaissance de dettes, etc.
Soucieux de promouvoir le développement de la dématérialisation, les équipes de Dematis ont ainsi décidé de
proposer cet outil en accès gratuit, ce qui permettra aux utilisateurs d’explorer librement de nouveaux usages.
L’outil s’accompagne d’un vérificateur de signature. Cette partie de l’application permet à l’utilisateur de
vérifier la conformité de la signature électronique, puis d’obtenir dans la foulée une attestation de signature
d’un document.
Bien entendu, l’utilisation de cet outil implique d’être en possession d’un certificat électronique de signature,
afin de rendre la signature opposable aux tiers. Si la société Dematis ne délivre pas de certificats en direct, les
pages du site e-signaturesecurisee.com redirigent les visiteurs vers les fournisseurs de certificats homologués.
Parallèlement, Dematis propose en mode payant d‘autres applications de signature électronique intégrant
davantage de fonctionnalités, comme le e-parapheur, qui inclut la gestion des circuits d’approbation, mais
aussi la co-signature, le contrôle de la validité des certificats utilisés, etc..
A propos de Dematis :
Depuis 2003, Dematis développe des solutions de dématérialisation qui participent à l'amélioration de la productivité dans
les organisations, au travers de solutions électroniques efficaces et réglementaires. Objectif : fournir des solutions métier
conviviales et souples, où l'ergonomie fait l'objet d'une constante attention. Les solutions de Dematis s'utilisent
directement et sans formation. Les scénarios d'utilisation sont didactiques et intuitifs. Les autres solutions de Dematis sont
e-marchespublics.com, e-convocations.com, e-parapheurs.com, e-archiveslegales.com, e-armoireaprojets.com, elegalite.com
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