
 
 

 
Use case 
 

 
   
  Description de l'entreprise 

EasyJet est une compagnie aérienne à bas prix leader en Europe qui rend 
le voyage facile et accessible pour ses clients. 
 

   

 
 

Les points de douleur 
● Travailler dans une entreprise où pas tout le monde travaille pendant les heures 

habituelles de bureau peut être un défi quand une signature est requise pour un 
document important. 

● Travailler dans plusieurs endroits signifie que je n'étais pas toujours au bon endroit 
avec les bonnes personnes lorsque des documents devaient être signés. 

● Travailler dans une petite équipe de RH qui gère beaucoup d'employés, nous devons 
être efficaces. L'impression de documents en papier pour les signer prenait beaucoup 
de temps, était peu écologique et coûteuse. 

● Nous sommes une entreprise innovante sur le plan numérique et nous effectuons 
notre processus d'intégration de recrutement de manière numérique. Les copies 
papier signées des contrats et des documents ne correspondent pas à nos 
processus. 

   

 

Solution grâce à Skribble 
● Aucune limite géographique pour les signatures de documents.  
● Peu importe la façon dans laquelle les gens travaillent ou le fuseau horaire dans 

lequel ils se trouvent, les documents peuvent être signés en un seul clic. 
● Le système est facile et sécurisé pour les administrateurs et les signataires. 
● Les signatures peuvent être utilisées pour tous les documents officiels, y compris les 

contrats de travail. 
● L'utilisation de Skribble nous a permis de réduire notre consommation de papier, 

nous rendant ainsi plus respectueux de l'environnement. 
   

 

Déclaration de Sarah Jackson, Responsable RH & Administration Pays 
"Dans l'environnement des RH qui évolue rapidement, il est important d'être aussi 
efficace que possible. Constamment en déplacement entre différents endroits, en 
travaillant avec des personnes qui ne travaillent pas toujours pendant les heures 
normales de bureau, Skribble nous a permis, à mon équipe et à moi-même, de 
demander, de signer et de recevoir des signatures pour des documents importants, peu 
importe où se trouve le signataire." 
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