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1 Des procédures sécurisées en 
faisant confiance aux documents 
La confiance constitue la base de toute coopération ou tout échange 
de biens et d’informations, que ce soit dans un cadre personnel ou 
professionnel officiel. Dans des contrats ou autres types d’ententes, 
le symbole contraignant de cette confiance envers le contenu est la 
signature d’une personne. 
 
Ce qui était autrefois l’apanage du papier et du stylo est désormais 
possible grâce à la signature électronique, qui crée un engagement 
contraignant de la même manière que la signature manuscrite, et 
ce, avec des partenaires d’affaires de partout dans le monde. Les 
signatures apportent une sécurité juridique à vos documents, quelle 
que soit la distance. 
 
Presque toutes les industries se sont adaptées à des mains-d’œuvre qui 
collaborent depuis des lieux différents, y compris de la maison et des 
bureaux mobiles.

Les signatures dans le nuage contribuent grandement à la réussite de 
votre entreprise en offrant une vérification légale des documents tout en 
assurant la continuité des opérations et la productivité.  

Prouver l’intégrité et l’authenticité des documents  
Chaque jour, nous rédigeons ou recevons de grandes quantités de 
documents. Si certains ne nécessitent aucune preuve documentaire 
dans un cadre professionnel ou officiel, d’autres documents, tels que 
certains contrats, doivent être inattaquables d’un point de vue légal 
pour qu’un tribunal les considère également comme contraignants. 
Selon l’industrie, la procédure, la préférence, l’emplacement de votre 
entreprise et l’entité avec qui celle-ci travaille, les règles visant à établir 
une sécurité juridique varient.

Avec les signatures électroniques, vous apportez une  
certitude à trois facteurs essentiels :   

• Authenticité – le document est authentique; 
• Intégrité – le contenu du document n’a été modifié d’aucune façon; 
• Origine – la personne qui a créé le document est identifiable.  

Les signatures électroniques pour les entreprises connectées  
et le télétravail 
Les documents d’affaires ne circulent plus exclusivement dans les bureaux 
physiques des entreprises. En effet, on s’en sert également dans les 
bureaux à domicile et dans le cadre du travail mobile. Cet environnement 
distribué exige des principes contraignants et une sécurité juridique, et ce, 
même sur de longues distances. Les signatures électroniques permettent 
aux employés de s’acquitter de leurs responsabilités immédiatement 
de n’importe quel endroit. Après tout, un processus ne devrait pas 
s’interrompre parce qu’un employé n’arrive pas à signer un document 
lorsqu’il est en déplacement, faute d’options d’impression. 

Mener des transactions ne dépendant d’aucun lieu en conformité avec 
la loi Bien que le degré de sévérité des modèles juridiques varie d’une 
région à l’autre, une chose est claire : les modules de sécurité matériels 
informatique servant à générer des certificats numériques peuvent 
se trouver dans des infrastructures en nuage hautement sécurisées 
n’importe où. S’il fut un temps où une carte à puce physique et un 

lecteur de carte étaient nécessaires, aujourd’hui, il est possible de se 
connecter grâce à des fournisseurs de signatures vérifiés qui sont certifiés 
en accord avec des normes de sécurité claires. De cette façon, les données 
échangées pendant le processus de signature sont elles aussi en sécurité.
 
Signer depuis n’importe quel appareil 
Grâce à l’intégration des signatures électroniques dans les flux de travaux 
automatisés, les entreprises peuvent mener à bien toutes les procédures 
d’une façon sûre sur le plan juridique, et ce, quel que soit l’appareil utilisé. 
Cela inclut les signatures électroniques fournies sur les ordinateurs, les 
tablettes et les appareils mobiles appartenant aussi bien à l’entreprise 
qu’aux clients. 

Les données de transaction sont sécurisées et protégées. Grâce aux 
signatures modernes, les entreprises répondent aux exigences en matière 
de conformité de leur région respective, tant du point de vue de la 
sécurité de l’information que de celui de la protection des données. 

Authentification et transmission de l’identité  
De nombreux documents, comme les contrats, sont créés et signés 
par une personne au sein d’une organisation, puis contresignés par 
une personne ne faisant pas partie de l’organisation. Dans de tels cas, 
on utilise très souvent une signature électronique avancée (SEA). Elle 
fonctionne avec une procédure d’authentification reconnue comme la 
confirmation par code d’accès, par téléphone, par message texte ou par 
authentification fondée sur les connaissances. 

Cependant, selon les exigences de la signature, il se peut qu’il soit 
nécessaire de confirmer l’identité du signataire hors de tout doute. Dans 
ces cas-là, il est recommandé d’opter pour une signature électronique 
qualifiée (SEQ). Cette vérification est effectuée en faisant appel à un 
fournisseur tiers qui authentifie l’utilisateur, garantissant alors son identité 
au moment d’apposer sa signature.  
 
 

Facteurs à prendre en compte lors de la prise de décision  

Si vous souhaitez utiliser des signatures électroniques dans votre 
entreprise, vous devriez notamment vous poser ces questions : 

• La solution de signature est-elle adéquate pour prouver l’intégrité et 
l’authenticité des documents? 

• Le processus de signature se déroule-t-il dans des flux de travaux 
automatisés dans lesquels les employés ayant des postes de travail à 
distance peuvent aussi être inclus? 

• La solution permet-elle de signer sur les appareils appartenant aux 
clients et à l’entreprise? 

• La solution permet-elle de signer selon différents niveaux de sécurité 
(SEA ou SEQ)? 

• Les données du processus de signature sont-elles stockées de manière 
conforme à la loi dans la région de protection des données visée? 

• Le fournisseur de services de signature utilise-t-il des modules de 
sécurité matériels hautement sécurisés dotés d’une preuve de 
conformité? 



2 Signer les documents dans le 
flux de travaux grâce à DocuWare   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à DocuWare Signature Service, vous apposez une signature 
électronique sur vos documents dans un flux de travaux. Deux facteurs 
assurent que votre entreprise est capable d’évoluer et prête pour l’avenir :

 • En signant à l’intérieur de flux de travaux, vous en demandez aussi peu que 
possible à vos employés, que ce soit sur le plan du temps ou des efforts, tout en 
accélérant les procédures au complet; 

• Comme vous vous servez des signatures à distance (ou signatures en nuage), 
vous ne dépendez pas du lieu de travail des personnes impliquées.

 
Grâce aux signatures en nuage, le processus de signature prend place 
dans le nuage par l’entremise d’Internet, que vous travailliez avec 
DocuWare Cloud ou un système sur site depuis DocuWare. De plus, il n’est 
pas nécessaire d’installer localement un logiciel ou du matériel informatique. 

DocuWare Signature Service garantit que vos documents sont signés  
par un fournisseur de signatures reconnu et vérifié. Ce service vous  
confère un maximum de rapidité et de souplesse dans l’utilisation  
des signatures électroniques : 

• Intégrez harmonieusement les fournisseurs de signatures externes tels que 
Validated ID ou DocuSign dans vos flux de travaux DocuWare. Les documents 
sont transmis automatiquement au fournisseur de services, et le destinataire 
reçoit aussi automatiquement un avis lorsqu’un document doit être signé; 

• Recueillez les signatures de tous les signataires concernés pour un document  
dans les meilleurs délais; 

• Avancée ou qualifiée? Vous choisissez le niveau de sécurité de la signature en 
fonction de vos besoins. La différence principale entre les deux réside dans 
la procédure d’authentification. Dans le cas d’une SEA, par exemple, une 
authentification à deux facteurs du signataire (comme un courriel ou un 
message texte) suffit. Cependant, pour une SEQ, le certificat d’un fournisseur  
de services de confiance est requis pour l’authentification; 

• Les certificats qualifiés pour une SEQ sont stockés de façon centralisée auprès 
d’un fournisseur de services externe pour être utilisés à tout moment; 

• Vous stockez les documents en compagnie de la signature dans les archives  
d’une manière conforme aux audits. 

 

3 Les avantages à tirer des 
signatures électroniques pour  
vos procédures 
 
Signer dans des flux de travaux convient à de nombreuses procédures 
d’affaires. Les scénarios suivants sont des exemples tirés d’une grande 
variété de domaines d’affaires. 
 
 
 
 
 

 
 

Le traitement des contrats sans l’utilisation de papier 
Entrez les contrats sans heurt et sans délai, par exemple, des contrats de 
location pour de l’équipement. 

La signature des contrats de travail 
Au vu des mains-d’œuvre distribuées et travaillant à distance, votre service 
des RH peut faire signer de nombreux types de contrats de travail tout de 
suite, sans que le signataire ait à être physiquement présent. Cela permet 
non seulement d’économiser les coûts de papier et d’affranchissement, 
mais aussi de raccourcir considérablement le processus. Si vous investissez 
beaucoup d’argent dans le recrutement d’employés qualifiés, la signature 
des contrats de travail ne doit pas être retardée simplement parce qu’il 
n’existe aucun processus de signature numérique. Également, les signatures 
électroniques permettent aux nouveaux employés d’effectuer le processus 
d’embauche et d’orientation entièrement à distance. 
 
Ressources humaines 
Pour ce qui est de la conformité d’entreprise, vous pouvez demander à 
vos employés de signer électroniquement les procédures opérationnelles 
normalisées, les instructions de travail, les ententes de confidentialité ou 
d’autres types d’ententes dans le flux de travaux, et ce, sans heurt ni délai. 
Si vos employés travaillent depuis un bureau à distance, les signatures 
électroniques peuvent aider à garantir que tout le monde applique la même 
norme de confiance. Pour les audits et les certifications, toutes les preuves 
sont accessibles dans les archives en conformité avec la loi et peuvent être 
présentées d’un simple clic de bouton. 
 
Approvisionnement en équipement TI 
L’approvisionnement en équipement est un aspect important du processus 
d’orientation et se traduit par une perte de temps et une augmentation des 
coûts attribuable au manque d’efficacité. Les flux de travaux automatisés 
permettent de rationaliser les procédures, tandis que les signatures 
électroniques donnent les moyens aux employés de signer efficacement à 
la réception de tout équipement. Ce système convient aussi lorsqu’il faut 
fournir des appareils aux télétravailleurs. 
 
Les marges de crédit pour les clients 
Une société de commerce international ou un distributeur accorde 
des marges de crédit à ses clients. La documentation et les ententes 
contractuelles connexes sont acheminées automatiquement aux clients 
pour qu’ils les passent en revue. Les signatures des clients sont apposées 
de façon électronique depuis tout type d’ordinateur, de tablette ou 
d’appareil mobile disponible.
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4 Fournisseurs de services de 
signature pour DocuWare  
DocuWare travaille avec des fournisseurs de services de signature 
comme Validated ID ou DocuSign pour que soient signés les 
documents dans un flux de travaux DocuWare. Dans les deux cas, 
il s’agit de fournisseurs de services de confiance. Les procédures 
de signature de Validated ID et DocuSign proposent différentes 
procédures d’authentification que vous pouvez spécifier en fonction 
de la méthode de signature de votre choix. 

Les méthodes de signature sont la SEA et la SEQ, qui sont expliquées 
en de plus amples détails dans le chapitre « La conformité par 
l’intermédiaire des signatures électroniques dans le monde entier ».  

Validated ID  
Généralement, Validated ID envoie un courriel au signataire  
contenant un lien menant au document. Le signataire peut alors  
choisir parmi les méthodes d’authentification suivantes pour signer, 
selon la façon dont la demande a été soumise et la méthode de 
signature SEA ou SEQ associée :  
 

• À distance – authentification par message texte (SEA). Lorsqu’un document 
est envoyé à Validated ID pour être signé, le destinataire reçoit un message 
texte lui permettant de le faire;  
 
• Biométrique – authentification sur site (SEA). Un client signe sur une tablette. 
Des données biométriques, comme la pression exercée en écrivant et la vitesse 
d’écriture, sont enregistrées et intégrées au document avec la signature. Les 
appareils utilisés devant être enregistrés au préalable, ils sont donc connus du 
fournisseur de services de signature (appareils compatibles). Un document ne 
sera envoyé directement à un appareil enregistré pour être signé que lorsque 
l’option de signature biométrique sera choisie;  
 
• Centralisée – authentification réalisée une seule fois auprès du fournisseur de 
services de signature (SEA et SEQ). Grâce à cette signature, Validated ID stocke 
un certificat confirmant l’identité de l’utilisateur après que celui-ci a été identifié. 
Ainsi, les utilisateurs peuvent s’authentifier et signer les documents à l’aide de 
Validated ID de n’importe quel endroit et à n’importe quel moment.  

DocuSign 
DocuSign envoie un courriel au signataire contenant un lien menant
au document. La personne qui enclenche un processus de signature
peut choisir parmi les différentes méthodes d’authentification
suivantes pour signer, selon la façon dont la demande a été soumise
et laméthode de signature SEA ou SEQ associée :   

 
• Aucune méthode d’authentification particulière (SEA); 

 
• Authentification par appel téléphonique (SEA);  
 
• Authentification par code d’accès, par exemple, un mot de passe (SEA);  
 
• Authentification par message texte (SEA);  
 
• Vérification de l’identité pour le règlement eIDAS (SEA et SEQ). 

 
 
 
 

5  Le fonctionnement des 
signatures électroniques  
dans DocuWare   
Pour qu’un document soit signé par l’entremise de DocuWare 
Signature Service (comme un contrat), il doit d’abord être stocké dans un 
classeur, ce qui permet ensuite de déclencher le service au sein d’une tâche 
de flux de travaux. 
 
Une fois le processus enclenché, plusieurs étapes se déroulent entre la 
première personne, qui demande une signature dans un flux de travaux 
DocuWare, et la deuxième personne, qui signe le document. Il peut aussi 
s’agir de la même personne. 

En principe, le processus de signature par l’entremise de DocuWare
Signature Service se déroule toujours de la même manière : 
  
1. Le flux de travaux envoie de l’information concernant le document  
    et la signature à DocuWare Signature Service; 
 
2. DocuWare Signature Service téléverse le document depuis DocuWare  
    et le transfère au fournisseur de services de signature; 
 
3. Le fournisseur de services de signature informe le signataire par courriel; 
 
4. Le signataire ouvre le lien envoyé avec le document, puis entame le processus  
    de signature; 
 
5. Le fournisseur de services de signature authentifie le signataire du document; 
 
6. La signature est liée au document; 
 
7. Le fournisseur de services de signature informe DocuWare Signature Service  
    que le document a été signé; 
 
8. DocuWare Signature Service téléverse le document depuis le fournisseur de  
    services de signature, après quoi il le stocke dans DocuWare. 

Un document peut être signé par une seule ou plusieurs personnes. Le
processus de signature est toujours le même pour chaque signataire, car
une signature électronique est toujours rattachée à la personne qui 
l’appose. 

Le type de signature choisi (SEA ou SEQ) dépend toujours du type 
de document en question, des obligations légales si une ou plusieurs 
personnes doivent le signer, et du niveau de sécurité requis pour la 
signature. Pour en savoir plus, consultez le chapitre « La conformité par 
l’intermédiaire des signatures électroniques dans le monde entier ».  

Les différentes options de signature 
Les procédures de signature diffèrent surtout en fonction de la méthode 
d’authentification. Les options d’authentification décrites ci-dessous partent 
du principe que : la première personne (P1) travaille dans une entreprise qui 
utilise DocuWare. La deuxième personne (P2), pour sa part, peut être un 
collègue interne ou un partenaire d’affaires externe, mais pas forcément un 
utilisateur de DocuWare. La P1 est toujours celle qui demande la signature 
au sein d’un flux de travaux, et la P2, celle qui signe. 

LIVRE BLANC | Les signatures électroniques avec DocuWare 



Validated ID : à distance (SEA) 
La P2 n’a pas à s’inscrire auprès de Validated ID. 

Étapes : 
1. La P2 donne à la P1 son nom, son adresse courriel et un numéro de téléphone 
auquel il est possible d’envoyer des messages textes; 
2. La P1 saisit les données de P2 dans le formulaire de flux de travaux. Ce faisant,  
elle demande la signature à Validated ID; 
3. La P2 reçoit un courriel contenant un lien menant au document ainsi qu’un 
message texte contenant un numéro d’authentification de transaction, qu’elle  
utilise pour déclencher la signature.  

Validated ID : biométrique (SEA) 
 La P2 n’a pas à s’inscrire auprès de Validated ID.  

Étapes : 
1. La P1 est assise à la réception d’une entreprise et confirme de ses propres yeux 
l’identité du visiteur (P2). La P1 confirme l’identité de la P2 et saisit son nom dans le 
formulaire dans une tâche de flux de travaux. L’information est ensuite envoyée  
à une tablette destinée aux signatures; 
2. La P2 signe sur la tablette, ce qui permet alors aux données biométriques d’être 
stockées, comme la pression exercée en écrivant, au cas où il faudrait procéder  
à une vérification ultérieure.  

Validated ID : centralisée (SEA) 
La P1 et la P2 travaillent dans la même entreprise, laquelle a signé un contrat avec 
Validated ID. La P2 est inscrite auprès de Validated ID. 
 
Étapes : 
1. La P2 donne à la P1 son nom, son adresse courriel et le numéro d’identification 
qu’elle a reçu de Validated ID au moment de l’authentification (il peut notamment 
s’agir d’un numéro de passeport); 
2. La P1 saisit les données de la P2 dans le formulaire de flux de travaux. Ce faisant, 
elle demande la signature. 
3. La P2 signe le document.  

Validated ID : centralisée (SEQ) 
La P1 et la P2 travaillent dans la même entreprise, laquelle a signé un contrat 
avec Validated ID. La P2 est inscrite auprès de Validated ID et a fait l’objet d’une 
identification distincte auprès de Validated ID pour l’obtention d’un certificat qualifié.  

Étapes : 
1. La P2 donne à la P1 son nom, son adresse courriel et le numéro d’identification 
qu’elle a reçus de Validated ID au moment de l’authentification (il peut notamment 
s’agir d’un numéro de passeport);
2. La P1 saisit les données de la P2 dans le formulaire de flux de travaux. Ce faisant, 
elle demande la signature;
3. P2 signe le document avec le certificat qualifié.
 
DocuSign : aucune authentification (SEA) 
La P2 n’a pas à s’inscrire auprès de DocuSign.  

Étapes : 
1. La P2 donne à la P1 son nom et son adresse courriel; 
2. La P1 saisit les données de la P2 dans le formulaire de flux de travaux. Ce faisant, 
elle demande la signature à DocuSign; 
3. La P2 reçoit un courriel contenant un lien menant au document dans DocuSign,  
où elle le signe. 

DocuSign : authentification par message texte (SEA) 
La P2 n’a pas à s’inscrire auprès de DocuSign.  

Étapes : 
1. La P2 donne à la P1 son nom, son adresse courriel et un numéro de téléphone 
auquel il est possible d’envoyer des messages textes; 
2. La P1 saisit les données de la P2 dans le formulaire de flux de travaux. Ce faisant, 
elle demande la signature à DocuSign; 
3. La P2 reçoit un courriel contenant un lien menant au document dans DocuSign. 
DocuSign envoie un numéro d’authentification de transaction à la P2 par message 
texte, dont celle-ci se sert pour déclencher la signature. 

DocuSign : authentification par appel téléphonique (SEA) 
La P2 n’a pas à s’inscrire auprès de DocuSign.  

Étapes :  
1. La P2 donne à la P1 son nom, son adresse courriel et son numéro de téléphone; 
2. La P1 saisit les données de la P2 dans le formulaire de flux de travaux. Ce faisant, 
elle demande la signature à DocuSign; 
3. La P2 reçoit un courriel de la part de DocuSign contenant un lien menant au 
document, ainsi qu’un appel téléphonique pour lui communiquer de l’information, 
comme un code, que la P2 utilise pour déclencher la signature.  

DocuSign : authentification par code d’accès (SEA) 
La P2 n’a pas à s’inscrire auprès de DocuSign. 
 
Étapes :  
1. La P2 donne à la P1 son nom et son adresse courriel; 
2. La P1 saisit les données de P2 et un code (par exemple, un mot de passe) dans le 
formulaire de flux de travaux. Ce faisant, elle demande la signature à DocuSign; 
3. La P2 reçoit un courriel contenant un lien menant au document dans DocuSign; 
4. La P2 transfère activement le code à la P1. Elle peut le faire verbalement (en 
personne ou lors d’un appel téléphonique) ou bien par l’entremise d’une entente 
préalable (par exemple, la date de naissance ou un numéro de membre peuvent 
toujours servir de code); 
5. La P2 utilise le code pour déclencher la signature. 

DocuSign : authentification fondée sur les connaissances  
(aux États-Unis seulement, SEA) 
La P2 n’a pas à s’inscrire auprès de DocuSign.  
 
Étapes :  
1. La P2 donne à la P1 son nom et son adresse courriel; 
2. La P1 demande la signature et transmet le nom et l’adresse courriel de la P2 à 
DocuSign; 
3. La P2 reçoit un courriel contenant un lien menant au document et doit répondre 
à une question à choix multiple personnalisée et fondée sur les connaissances que lui 
pose DocuSign.  

DocuSign : authentification par confirmation de l’identité pour l’eIDAS  
(SEA et SEQ) 
La P2 n’a pas à s’inscrire auprès de DocuSign. Si une SEQ est requise, on procède 
d’abord à une identification vidéo au moment de la signature. 
 
Étapes : 
1. La P2 donne à la P1 son nom et son adresse courriel; 
2. La P1 demande la signature et transmet le nom et l’adresse courriel de la P2 à 
DocuSign; 
3. La P2 reçoit un courriel contenant un lien menant au document et est invitée 
à prendre une photo de sa carte d’identité émise par le gouvernement (p. ex., un 
permis de conduire ou un passeport). Celle-ci est ensuite examinée pour y détecter les 
marques de sécurité et les tatouages numériques et vérifier que le nom apparaissant 
sur la carte d’identité et l’entente est le même. 
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6 L’octroi de licence   
Pour utiliser DocuWare Signature Service avec Validated ID ou DocuSign, il faut signer un contrat de service avec l’un d’entre eux. Selon que vous travaillez avec 
DocuWare Cloud ou un système installé localement, vous avez besoin des éléments de licence suivants. 

7 Les dessous de la signature 
électronique d’un point  
de vue technique 
Lorsque l’on ajoute une signature électronique à un document, le 
processus n’implique pas que d’ajouter une signature au bas d’un texte. 
La plupart des étapes se déroulent en arrière-plan, sous le contrôle d’un 
logiciel. 

Pour dire les choses simplement, chaque forme de signature électronique 
consiste en des données qui sont ajoutées à un document ou à un fichier. 
Pour ce qui est de la SEQ, ces données supplémentaires sont générées 

par des modules de sécurité matériels dans un environnement technique 
particulièrement sécurisé. Dans les régions dotées d’un système de 
réglementation juridique à plusieurs niveaux pour les signatures en tant 
que service de confiance, un organisme qualifié s’étant vue accorder une 
autorisation spéciale a également émis la preuve d’identité authentifiée du 
signataire, c’est-à-dire le certificat numérique.  
 
Les signatures ont lieu dans ce que l’on appelle une infrastructure à clés 
publiques, dans laquelle une procédure de chiffrement avec deux clés 
logicielles est utilisée. L’une est privée et n’est connue que par l’autorité de 
chiffrement, tandis que l’autre est publique. Cette dernière est fournie avec 
le document dans le certificat de signature pour le destinataire.

Le processus se déroule en trois étapes : 

DocuWare Cloud Systèmes sur place 

Signature Service Inclus La licence complémentaire d’intégration de la signature électronique est requise.

Licences clients Signature Service nécessite sa propre licence client pour DocuWare. Signature Service nécessite sa propre licence client pour DocuWare. 

Autres licences DocuWare --- - Workflow Manager
- Contrat de maintenance et de soutien valide

Volume de signatures Il doit être acheté en supplément auprès du fournisseur ou, dans le 
cas de Validated ID, aussi auprès de DocuWare. 

Il doit être acheté en supplément auprès du fournisseur ou, dans le cas de  
Validated ID, aussi auprès de DocuWare. 

Certificat de signature Il doit être acheté en plus (il n’est nécessaire que pour la SEQ). Il doit être acheté en plus (il n’est nécessaire que pour la SEQ). 

1. Calcul de la valeur de hachage  
Une fonction mathématique est utilisée pour calculer une somme de contrôle à partir des données du document ou du fichier, que l’on appelle la valeur de hachage. Il s’agit en 
quelque sorte de l’empreinte digitale du document.
 
2. Chiffrer la valeur de hachage  
Cette valeur de hachage est chiffrée avec la clé privée du signataire. 
 
3. Relier la valeur de hachage chiffrée et le certificat au document  
La valeur de hachage chiffrée et le certificat sont liés au document. Le certificat contient la clé publique nécessaire pour déchiffrer la valeur de hachage, l’information selon laquelle 
cette clé est rattachée à l’identité du signataire, ainsi que la validité du certificat. 
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8 La sécurité des données, la protection des données  
et l’authentification sécurisée   
Vous pouvez utiliser les signatures en nuage de la même manière que celles fournies par DocuWare Signature Service, indépendamment du fait que 
vous utilisiez un système en nuage ou sur site pour la gestion de vos documents et vos flux de travaux. Le terme signature en nuage signifie simplement 
que, comme DocuWare Cloud, DocuWare Signature Service est hébergé dans les centres de données de Microsoft Azure. Tout comme avec DocuWare 
Signature Service, avec les signatures en nuage, vous êtes en conformité avec la loi et êtes en sécurité grâce à ces deux solutions.

La sécurité des données : un processus de signature se déroulant dans des processeurs cryptographiques hautement sécurisés  
Auparavant, les entreprises ne pouvaient créer des SEQ que si le matériel informatique nécessaire (le dispositif de création de signatures) était sous leur 
contrôle, c’est-à-dire le module cryptographique matériel ainsi que la carte à puce et le lecteur de cartes requis. 

Aujourd’hui, un dispositif de création de signatures sécurisé peut se trouver chez un fournisseur de services de signature, qui stocke et applique le 
certificat et les clés pour le créateur de signatures. Ces fournisseurs offrent une plateforme de signature dans le nuage hautement sécurisée par 
l’entremise d’Internet, où les entreprises, les instances officielles ou les particuliers peuvent signer leurs documents. 

Le processus de signature proprement dit se déroule dans des modules de sécurité matériels, que le fournisseur de services de signature exploite dans une 
infrastructure sécurisée de serveur en nuage. Les modules de sécurité matériels consistent en des processeurs cryptographiques spéciaux qui assurent la 
protection des signatures et des clés logicielles.  

La protection des données : les données restent dans votre région 

Les données de signature renferment des données personnelles et confidentielles. Il faut donc veiller à ce qu’elles ne quittent pas la région dont la loi sur 
la protection des données s’applique, même pendant le processus de signature. Cela est garanti par les fournisseurs de services de signature avec lesquels 
DocuWare travaille. DocuSign se sert de plusieurs centres de données hautement sécurisés se trouvant aux États-Unis et dans l’Union européenne pour le 
service de signature. 
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9 La conformité par l’intermédiaire des signatures électroniques  
dans le monde entier 
 
Les signatures électroniques sont un moyen établi de rendre les documents sûrs d’un point de vue juridique partout dans le monde. Cependant, les 
obligations légales varient selon les régions et les pays, alors chaque entreprise doit clarifier ses propres obligations légales pour les transactions protégées 
par des signatures électroniques.

Il est important de faire la différence entre le lieu et la loi applicable, conformément au principe de liberté contractuelle. Le lieu correspond à la juridiction du 
tribunal auquel il est possible de faire appel en cas de doute. La loi applicable, elle, fait référence à la loi nationale en vertu de laquelle le document devrait 
faire l’objet d’une décision en cas de litige. La loi applicable régit à la fois le contenu du document et ses signatures électroniques. 
 
Les modèles juridiques pour les signatures 
Les modèles juridiques relatifs aux signatures électroniques vont du moins réglementé au plus réglementé. Les exigences sont moins réglementées en 
Amérique du Nord, où l’on considère un ensemble de solutions technologiques et de niveaux de sécurité comme étant sûr du point de vue juridique. Les 
pays de l’Union européenne, pour lesquels le règlement eIDAS forme le cadre législatif, ont une réglementation moyenne ou divisée par niveaux. Seuls 
quelques pays ont une réglementation particulièrement forte ou restrictive.

Il vaut la peine de se concentrer sur les deux modèles les plus largement utilisés : la réglementation faible et la réglementation par niveaux.  

Réglementation faible 
Aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les signatures électroniques sont généralement acceptées et ont le même poids 
juridique que les signatures manuelles. Tous les types de signatures électroniques sont légaux, exécutoires et considérés comme des équivalents.  

L’exemple des États-Unis 

Les signatures électroniques sont légalement admissibles et bien établies aux États-Unis. La Uniform Electronic Transactions Act (UETA) de 1999 
et l’Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) de 2000 reconnaissent la validité et la force exécutoire des signatures 
électroniques. Dans les deux lois, il est expressément stipulé qu’une signature, un contrat ou tout autre dossier lié à une transaction commerciale ne 
peut se voir refuser la validité juridique simplement parce qu’il est sous forme électronique. 

Réglementation faible Réglementation par niveaux Réglementation restrictive 
États-Unis  
Canada
Australie 

Nouvelle-Zélande 

Union européenne 
Japon
Chine

Corée du Sud 

Brésil
Inde
Israël

Malaisie
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Réglementation par niveaux 
L’exemple de l’Union européenne 
Le cadre législatif pour les signatures électroniques dans l’Union européenne 
est le règlement eIDAS. L’abréviation signifie « Electronic IDentification, 
Authentication and Trust Services », ou le règlement sur l’identification et 
l’authentification électroniques et les services de confiance, sur le marché  
unique européen. Le règlement est en vigueur depuis 2016. 

L’eIDAS offre un modèle juridique à plusieurs niveaux pour accroître 
le caractère sécuritaire, fiable et simple des transactions électroniques. 
En tant que règlement de l’Union européenne, il s’agit d’une sorte de 
loi européenne qui a préséance sur les législations nationales des États 
membres de l’Union européenne. Chaque État membre a dû adapter ses 
lois au contenu du règlement. En Allemagne, par exemple, l’eIDAS a été 
adopté, entre autres, dans la German Trust Services Act. 

L’eIDAS s’applique dans tout l’Espace économique européen (EEE), qui 
inclut la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Toutefois, les entreprises non 
européennes faisant affaires avec des entreprises de l’Union européenne 
devraient aussi tenir compte de l’eIDAS. Par exemple, de nombreuses 
entreprises américaines ont des succursales ou des clients dans l’Union 
européenne et, dans ce cas-ci, elles doivent aussi se conformer aux 
exigences de l’eIDAS. 

L’eIDAS distingue trois différents niveaux de signatures électroniques, 
auxquels sont associées différentes preuves documentaires : la signature 
électronique simple (SES), la signature électronique avancée (SEA) et à 
signature électronique qualifiée (SEQ). 

• Simple : informelle, avec un risque juridique faible  
Nous nous servons de la SES pour de nombreux documents. Dans un courriel 
et de nombreux contrats, le nom tapé à l’ordinateur ou l’image en mode 
point du nom écrit à la main suffisent. Aucun formulaire précis n’est requis 
par la loi pour de tels documents et il est peu probable que leur validité 
juridique soit remise en question. Grâce à DocuWare, vous pouvez fournir 
une SES au moyen d’un cachet.

 
• Avancée : risque juridique moyen  

En cas de litige où il doit être possible d’identifier le signataire d’un  
document ou le créateur de la signature, une SEA est nécessaire. Elle 
est largement utilisée pour les contrats commerciaux dans le secteur du 
commerce interentreprises. L’eIDAS prescrit certaines règles pour ce niveau  
de signature, comme l’identification du créateur de la signature par 
l’utilisation d’un certificat de signature électronique. La SEA représente  
une preuve documentaire moyenne.  
 
 

• Qualifiée : la plus sécurisée 
Pour certains documents, comme certains contrats, par exemple, la loi 
allemande exige une signature manuscrite. Dans ces cas, on utilise la SEQ, 
qui, à quelques exceptions près, équivaut à une signature manuscrite au 
tribunal et possède la meilleure preuve documentaire.

 
Les SEA peuvent être acceptées par d’autres États membres de l’UE, tandis 
que les SEQ doivent être acceptées dans toute l’UE. Cependant, chaque 
État membre réglemente pour lui-même si une transaction commerciale ou 
officielle nécessite une signature électronique et le niveau auquel elle doit 
être fournie. 

Les certificats qualifiés sont fournis par des fournisseurs de services de 
confiance, qui doivent répondre à des exigences de sécurité particulières à 
cette fin. Ces fournisseurs bénéficient d’un statut qualifié obtenu à la suite 
d’un audit officiel effectué par une autorité nationale et figurent sur la liste 
européenne des listes de confiance eIDAS. 

L’exemple du Japon 
Le Japon dispose également d’un modèle juridique à plusieurs niveaux 
pour la réglementation des signatures électroniques. La Japanese Electronic 
Signatures and Certification Business Act (loi no 102 du 31 mai 2000) est en 
vigueur depuis avril 2001. Selon cette loi, une SEQ est considérée comme 
une signature électronique conforme à la loi. Une SEA est possible, mais à 
elle seule, elle a moins de preuves documentaires.

DocuWare prend en charge tous les scénarios et toutes les 
obligations légales 
Grâce à DocuWare Signature Service, vous pouvez utiliser efficacement les 
signatures électroniques dans votre entreprise et garantir une plus grande 
conformité. En collaboration avec les fournisseurs de services de signature 
Validated ID et DocuSign, DocuWare vous propose un large éventail de 
procédures sécurisées à cette fin. 
 
Vérifiez le niveau de conformité requis pour vos divers documents selon les 
obligations légales. Sur cette base, décidez laquelle des nombreuses options 
de signature vous souhaitez utiliser. 
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