
Guide pour vous 
enregistrer en ligne



Compte d’Utilisateur ou Compte : désigne les ressources informatiques attribuées à l’Utilisateur par ECMA et qui lui permettent

d’accéder au Service via Comptexpert, le système d’authentification de l’ordre.

Espace Privé: zone du site www.jesignexpert.com à laquelle l’utilisateur accède au moyen des identifiants sécurisés Comptexpert. Il

sert à administrer l’ensemble de l’adhésion et/ou à délivrer les délégations et/ou paramétrer les options, signer, sceller les

documents PDF ou faire signer vos clients.

Plateforme : Système de signatures et scellements électroniques composé d'un site Web, dont le nom de domaine est

jesignexpert.com, constituant un point d'entrée à la plateforme, à partir de laquelle les utilisateurs ayant souscrits au service et

disposant des délégations sur Comptexpert pourront préparer, collecter les signatures/scellements et signer sceller.

Site jesignexpert.com ou Site vitrine : désigne le site Internet www.jesignexpert.com

Document: désigne un fichier de format PDF pouvant faire l’objet d’une signature ou d’un scellement par le Service.

Enregistrement : désigne l’ensemble des actions pré-requises à l’utilisation du service de signature et scellement :

▪ Confirmation des informations pré-enregistrées dans Comptexpert,

▪ Création du certificat électronique après vérification en ligne de la pièce d’identité

▪ Validation de l’accord de souscription au service de signature électronique

▪ Validation des CGU et RGPD

Certificat électronique : atteste de l’identité d’une personne physique dans la sphère dématérialisée. C’est l’équivalent d’une carte

d’identité électronique, remis par une Autorité de certification après vérification de l’identité de la personne concernée.

Définitions

http://www.jesignexpert.com/
http://www.jesignexpert.com/


Se connecter



Se connecter : espace privé 

Vous accédez à votre
espace privé depuis le
site jesignexpert.com



S’authentifier 



1. Pour vous connecter, il suffit d’utiliser votre identifiant et mot de passe
Comptexpert ou ExpertPass.

S’authentifier via  Comptexpert

La plateforme jesignexpert.com hérite des 
données renseignées sur Comptexpert: 

Nom, prénom, cabinets, email 

Si les informations n’ont pas été mises à
jour, vous devez alors vous rapprocher de 

votre CROEC pour modifier les 
informations. 



S’enregistrer

Lors de votre première connexion uniquement, vous 
devez suivre quelques étapes pour effectuer votre 

enregistrement en ligne

laissez-vous guider !



S’enregistrer : pré-validation des informations Comptexpert

Votre numéro de téléphone mobile est
indispensable, il vous permettra de
valider par la suite votre enregistrement
à la réception d’un code par sms.

Pour signer électroniquement 
un document il faut créer un 
« un certificat électronique » 

c’est-à-dire une carte d’identité 
numérique permettant 

d’attester avec certitude de 
l’identité d’une personne. 



S’enregistrer : création du certificat électronique

A ce stade, vous êtes
redirigé vers Universign
pour émettre votre
certificat électronique. Vous devez saisir 

votre date de 
naissance puis cocher 

les cases. 



S’enregistrer : création du certificat électronique

Pour vous aider à télécharger 
correctement votre pièce 

d’identité, appuyez-vous du 
document : comment télécharger 
sa pièce d’identité correctement 
lors de l’enregistrement en PJ du 

mail et disponible sur le site 
jesignexpert.com

http://jesignexpert.com/wp-content/uploads/Guide-Envoi-de-CNI.pptx


S’enregistrer : signature l’accord de souscription

En signant l’accord de souscription, vous acceptez d’émettre un certificat électronique en votre nom pour signer 
électroniquement les documents sur la plateforme jesignexpert.com

8795

Une fois la case cochée 
vous recevrez un code 
par sms. Vous aurez 30 

mins pour signer 

Pour signer 
veuillez saisir 
le code 8795



S’enregistrer : validation de votre certificat

En parallèle, vous recevrez également
un email de confirmation dans votre
boîte de messagerie.

Cela peut prendre jusqu’à 24 heures
pour que votre certificat soit validé.

Certificat 
validé 



S’enregistrer : validation des CGU et RGPD

Enfin, vous devez signer les CGU pour 
ouvrir le service à votre ou vos cabinets



Utiliser !

Félicitations, votre enregistrement en ligne s’est déroulé avec 
succès, vous pouvez maintenant utiliser la plateforme !



Si vous rencontrez des difficultés lors de votre enregistrement vous pouvez contacter

Bonne découverte !

Assistance

mailto:assistance@jesignexpert.zendesk.com

