DU PAPIER AU CLOUD EN TOUTE CONFIANCE

Signature en ligne
de vos documents
numériques

AM sign est un service de signature en
ligne permettant de signer facilement et
rapidement vos documents électroniques.
Signez et faites signer vos contrats de vente,
devis, bons de commande, SEPA… en toute
simplicité ! Avec AM sign, il n’est plus nécessaire
d’imprimer vos documents pour les signer
à la main, la signature en ligne d’AM Trust
a la même valeur légale qu’une signature
manuscrite. Ce service garantit l’intégrité du
document, l’authenticité des signataires et la
non-répudiation du document signé.

Les avantages d’AM sign
• Une solution de signature en ligne sûre, légale

et innovante pour gérer toutes les transactions
documentaires électroniques

• La simpliﬁcation des procédures internes

pour votre entreprises et pour vos clients

• Une image moderne auprès de vos clients
• Gain en efﬁcacité
• Fiabilité du suivi en ligne

Du Papier au Cloud en toute Conﬁance !

Je me connecte
à la plate-forme
AM OneG@te

J’ajoute
un document
à faire signer

Je désigne
les signataires

Les signataires
valident le document
et le signent

Le document
est ensuite signé
par toutes les parties

Depuis mars 2001, la loi française reconnaît que la signature électronique peut avoir la même
valeur légale qu’une signature manuscrite.
Par ailleurs, la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 précise dans son article 1316 que l’écrit sous forme électronique
est admis comme preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment
identiﬁée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l’intégrité. La signature en ligne AM sign a été développée dans le respect de cette législation en vigueur et du
cadre technique stricte.

Simplicité d’utilisation
et suivi en ligne
• Un système permettant de signer de n’importe où, n’importe

quand en seulement quelques clics
• Une interface utilisateur conviviale, intuitive et sécurisée
• Un service accessible aux cosignataires sans inscription
• Suivi en ligne en temps réel de différentes étapes de signature
de vos documents

Economies et maîtrise
des coûts
• Optimisation des délais de signature
• Gain de productivité significatif grâce aux économies réalisées
• Réduction importante des coûts administratifs (achat du papier,
impression, affranchissement, déplacements…)

Sécurité et conﬁdentialité
• Chiffrement des échanges par un canal sécurisé SSL
• Authentification forte de chaque cosignataire par un code à

usage unique (One Time Password) reçu par SMS sur mobile

• Fourniture des certificats électroniques de signature à la volée
par CertEurope, tiers de confiance

• Archivage à valeur probatoire de vos documents signés pour une
conservation longue durée (en option)

v@ult

Notre partenaire
certificateur
CertEurope est prestataire de Services de Certification
qualifié par LSTI, organisme de qualification accrédité
par le COFRAC en conformité avec l’arrêté du 26 juillet
2004 et aux spécifications européennes ETSI/TS 101456
et ETSI/TS 102042.

contact@amtrust.fr - www.amtrust.fr
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La signature en ligne : simple, rapide et efﬁcace

