
 
 

 
Use Case 
 

 
   
  Description de l’entreprise 

Altenburger est un cabinet d'avocats suisse avec des bureaux à Zurich, 
Genève et Lugano et une grande équipe d'avocats et de fiscalistes 
expérimentés qui se distinguent par leur diversité culturelle et linguistique. 

   

 
 

Points de douleur 
● En tant que cabinet d'avocats, nous signons chaque jour un grand nombre de 

documents qui nécessitent une ou plusieurs signatures. 
● Nos employés sont souvent sur la route – même à l'étranger. L'obtention de 

signatures manuelles est donc un défi logistique. 
● Les demandes adressées aux autorités sont souvent soumises à des contraintes de 

temps et doivent respecter des exigences formelles. 
● Nous avons besoin d'une solution qui fonctionne indépendamment de l'appareil, du 

navigateur et du lieu. 
● Nous travaillons de plus en plus à l'échelle européenne, c'est pourquoi la solution doit 

également être compatible avec le règlement européen eIDAS. 
   

 

Solution grâce à Skribble 
● Nous pouvons inviter d'autres personnes à signer – le processus fastidieux 

d'obtention de signatures se fait de manière numérique et sans détours.  
● Les personnes invitées signent immédiatement, quel que soit l'endroit et l'appareil à 

partir duquel elles travaillent. 
● Nous décidons pour chaque document si nous voulons le signer selon le droit suisse 

ou européen. 
● Skribble nous a formés en très peu de temps à la vérification indépendante de 

l'identité avec l'ID-app de Swisscom. Cela signifie que nous pouvons maintenant 
permettre à chaque employé de passer à la QES de manière interne en quelques 
minutes seulement.  

   

 

Déclaration de Roland Köchli, partenaire 
“Das ständige Ausdrucken von Dokumenten und Einholen von Unterschriften ist in 
unserem Beruf ein nicht zu unterschätzender Aufwand, der viel Zeit und Geld kostet. 
Wir haben uns seit langem nach einer so simplen und rechtssicheren Lösung wie 
Skribble gesehnt. Die Anwendung von Skribble bringt uns der kompletten 
Digitalisierung von Prozessen einen riesigen Schritt näher." 
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