OFFRE QUICK WIN

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

AU SERVICE DE VOTRE PRODUCTIVITÉ

Conseil & services informatiques | Spécialiste des processus et contenus métiers

VOUS AVEZ BESOIN DE …
RÉDUIRE LES DÉLAIS DE SIGNATURE DE DOCUMENTS

DIMINUER LES COÛTS DE TRAITEMENT DU PAPIER
RÉPONDRE AUX BESOINS DE MOBILITÉ
RESPECTER LES EXIGENCES IMPOSÉES PAR LA LÉGISLATION

SOLLAN LE PARTENAIRE CONSEIL
& INTÉGRATION
Nous vous accompagnons pour vous permettre de faire le bon
choix de dispositif, celui qui sera le plus adapté à vos besoins.
CADRER : vos besoins, votre organisation, vos processus
ANALYSER : votre environnement technique
IMAGINER : la meilleure orientation
CONSEILLER : le dispositif recommandé en détail
Et mettre en œuvre

SIGNATURE ELECTRONIQUE

NOTRE OFFRE QUICK WIN SIGNATURE ELECTRONIQUE

La signature électronique doit répondre à des garanties et
assurer l’identité du signataire, la non-répudiation du document
signé ainsi que l’intégrité du document signé.

1 réunion de brief à distance avec l’équipe projet

À chaque besoin, une solution

Les dispositifs
associés

1. Parapheur électronique
2. Certificats de signature émis par un tiers
de confiance
3. Répondre à la réglementation eIDAS

Une étude de besoins et recommandations de dispositif

1 kit de communication : questionnaire, actions à mener pour
recueillir les informations en interne
2 réunions de débrief animées par Sollan à distance
1 présentation des recommandations en matière de dispositifs
1 atelier d’étude d’environnement technique à distance

Budget → 9 000€ HT

PARLONS-NOUS

À PROPOS DE SOLLAN

Christelle COURANT

Marie-Ange MONARD

Responsable Commerciale

Consultante Manager

ccourant@sollan.com

mamonard@sollan.com

+ 33 (0)7 87 29 52 68

+ 33 (0)6 87 10 86 41

Société de conseil et de services informatiques depuis 2001,
nous sommes reconnus comme un acteur singulier du
marché : à la fois généraliste du contenu et spécialiste des
processus d’entreprise.
Notre cœur d’expertises, c’est donc le management du
contenu métier dès lors qu’il joue un rôle dans la
productivité et la performance de vos processus.
Et donc de votre organisation.

contact@sollan.com
+33 (0)1 81 93 91 90
68 rue Marjolin, 92300 Levallois-Perret

