Sécurité

Mobilité

Simplicité

Sécurisez vos échanges
numériques
Jesignexpert.com : la signature
électronique pour la profession
comptable
jesignexpert.com est une plateforme
de signature en ligne simple et intuitive.
Parfaitement sécurisée, la connexion
s’appuie sur le système d’authentification
de l’ordre : Comptexpert.
Plus besoin de clé USB pour signer.
Une fois connecté à la plateforme, il vous
suffit de lancer la collecte de signatures.

jesignexpert.com est l’outil indispensable
pour donner une dimension juridique à
tous vos documents électroniques.
Signer électroniquement apporte des
garanties sur la valeur légale, l’intégrité
des documents dans le temps ainsi que
sur l’authenticité de leurs auteurs ou
signataires.
Avec jesignexpert.com, les plaquettes,
attestations, notes d’honoraires, lettres de
mission, bulletins de paie… peuvent être
signés électroniquement évitant ainsi les
risques de litiges avec vos clients.

Se connecter

S’authentifier
sur comptexpert

Charger le
document

Saisir les
signataires

Envoyer le
document

Sécurité
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SIGNATURE (personne physique)
- Certificat émis au nom de l’expert-comptable
avec reconnaissance carte nationale d’identité
(CNI).
- Signature avancée au sens eIDAS.
- Signature visible sur le document avec le nom
du signataire, nom et logo du cabinet
- Co-signataire : signature avec code OTP (one
time password : mot de passe à usage unique).

Simplicité

Pour signer
le document
du cabinet
d’expertise
comptable
veuillez saisir
le code 8795

SCELLEMENT (personne morale)
- Par le cachet de l’ordre qualifié par eIDAS.
- Sceau visible sur le document avec le nom
et le logo du cabinet d’expertise comptable.

Signez en quelques clics
Signez où que vous soyez
jesignexpert.com est totalement responsive
design : la solution est accessible depuis
tous vos appareils mobiles tels que
smartphones et tablettes. Vous signez,
même en déplacement, 24h/7j.
jesignexpert.com est également accessible
à partir de votre application métier. Grâce
aux API vous pouvez signer directement
depuis votre logiciel de production.

Logiciel métier
API
Solutions métier / GED / Archivage

Avec jesignexpert.com, plus besoin
d’imprimer pour signer puis scanner les
documents vers la boîte de messagerie.
Finis également les délais d’attente et
frais d’affranchissement.
En quelques clics les expertscomptables, collaborateurs ayant
délégation et les clients peuvent signer
ou sceller n’importe quel document PDF
grâce à un système d’authentification
parfaitement sécurisé.
De plus, vous accédez à un tableau de
bord permettant de suivre en temps réel
le statut de la collecte de signatures,
relancer les signataires ou annuler la
collecte.

Une garantie de
continuité de services
(24h/7j) et un taux de
disponibilité optimal

Un hébergement
ultra sécurisé dans
nos datacenters en
France garantissant la
protection des données.

Une interface API simple
et facile à intégrer
aux environnements
informatiques de nos
partenaires et clients.
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Caractéristiques Techniques

Authentification ComptExpert
Authentification des experts-comptables
et collaborateurs
Gestion des délégations et révocations
Gestion des multi-cabinets
API
Récupération des documents
Authentification du cabinet
Workflow de signature et
scellement

Plateforme de signature et
scellement
Gestion des signataires
Signature par code OTP
Certificat nominatif pour 5 ans
Préparation des workflows de
signatures et scellements

Tableau de bord et suivi
Tableau de bord
Statut d’avancement

Personnalisation
Ajout du logo du cabinet
Gestion des préférences / profil
Champs de signature

www.jesignexpert.com

