
 
 

  SEA pour Business : implémentation à 
toute l'organisation en quelques clics 

   
  Permettez à l'ensemble de votre personnel de signer avec la signature 

électronique avancée (SEA). 
   

 

 
 

   
  Adresse e-mail professionnelle comme élément d'identification 

  Avec SEA for Business, le domaine de votre entreprise (par ex. votreentreprise.com) permet la 
signature. Toute personne qui s'inscrit sur Skribble (par exemple 
john.smith@votreentreprise.com) avec une adresse e-mail de votre organisation et qui est 
membre de votre compte Business peut signer avec SEA sans autre mesure.  
 

  Inscription unique 

Vous pouvez faire une demande de SEA pour Business directement depuis votre compte Skribble 
Business. Nous aurons besoin des informations suivantes de votre part: 

● Domaine qui doit permettre de signer avec AES (par ex. votreentreprise.com) 
● Numéro de registre du commerce de votre organisation 
● Nom et adresse e-mail d'une personne de contact interne 

Si nous pouvons vérifier l'information, SEA pour Business sera activé et prêt à être utilisé dans 1 
à 2 semaines.  
 

 

 

 

 

 
 
Exemples d'utilisation 
● Contrat de vente 
● Contrat de location 
● Hypothèques 
● Reçus de dépenses 
● Offres 
● Contrat de travail simple 
● Compte de paie 
● Compte de pension 
● Compte d'épargne 
● Location de voitures 
● Enregistrement à l'hôtel 
 

SEA: Norme de signature largement applicable 

La loi établit une distinction entre les signatures électroniques qualifiées (SEQ) 
et les signatures électroniques avancées (SEA). Les deux normes varient 
en matière de champ d'application et de force probante. La signature électronique avancée (SEA) 
est juridiquement valable pour les contrats dont la loi ne prescrit pas de forme particulière. 
C’est le cas pour la plupart des types de contrats, tels que les contrats de location, d’achat ou 
d’hypothèque.  

 
Explication évidente pour les employés 

La plate-forme de signature Skribble est conçue pour que les nouveaux signataires puissent 
commencer sans avoir besoin d'explications. La signature peut être faite via n'importe quel 
appareil sur Skribble.com. Vous pouvez également connecter Skribble à vos systèmes existants 
(via API). Cela permet aux employés de signer directement à partir de votre logiciel habituel. 
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SEA pour Business 

   
 

 
 

   
  Les questions et réponses les plus importantes 

 
Dois-je identifier manuellement tous mes employés pour leur permettre de signer? 
Non. L'adresse e-mail de l'entreprise sert de moyen d'identification: toute personne de votre 
compte Business ayant une adresse e-mail de votre organisation peut signer avec la SEA. La 
condition préalable est que votre organisation ait vérifié une fois le passeport ou la carte 
d'identité des employés (par exemple lors du processus d'embauche). 
 
Dans quels pays puis-je utiliser SEA pour Business? 
SEA pour Business peut être utilisée globalement. 
 
Quels contrats puis-je signer avec la SEA? 
La signature électronique avancée (SEA) est juridiquement valable pour tous les contrats pour 
lesquels la loi ne prescrit pas de forme spécifique, tels que les contrats de location, d'achat ou 
d'hypothèque.  
 
Puis-je combiner la SEA et la SEQ dans mon entreprise? 
Oui, les personnes qui doivent signer avec la SEQ passent par un processus d'identification 
supplémentaire. Vous trouverez plus d'informations via ce lien 
https://www.skribble.com/fr/identification. 
 
Puis-je utiliser SEA pour Business si mon organisation n'est pas inscrite au registre du 
commerce? 
Cela est généralement possible avec une étape de contrôle supplémentaire pendent la 
registration. Contactez-nous pour une évaluation individuelle. 
 
Qui est le fournisseur de certification? 
Les certificats de signature sur lesquels Skribble SEA pour Business est basé proviennent de 
GMO GlobalSign, Ltd, une autorité de certification européenne.  
 
Ai-je besoin d'un compte Skribble Business pour utiliser SEA pour Business? 
Oui, cette offre est exclusivement disponible pour les clients de Skribble Business. 
 
L'adresse e-mail de l'entreprise est-elle la seule méthode d'identification pour la SEA? 
Non. La SEA est également activée lorsqu'une personne s'inscrit avec un numéro de téléphone 
portable suisse. Cette deuxième solution est indépendante de SEA pour Business et est basée sur 
une collaboration avec Swisscom. 
 
 
 

Vous voulez en savoir plus sur Skribble? Organisez un appel avec 
nos spécialistes via ce lien.  
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