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d’amélioration des taux 
de transformation

Lucca est un éditeur de logiciels SaaS 
permettant d’automatiser les processus 
administratifs et RH. Avec plus de 1 500 
clients et 217 000 utilisateurs finaux, Lucca
est leader sur son marché. Grâce à la 
solution de signature électronique 
Universign, ses clients et utilisateurs peuvent 
désormais dématérialiser leurs notes de 
frais.

La dématérialisation des notes de frais, 
enfin admise par la règlementation

Si le sujet de la dématérialisation est loin 
d’être nouveau, le législateur n’avait, 
jusqu’en mars dernier, accordé aucune 
valeur légale aux scans des factures. 
Contraintes de les conserver sous format 
papier, les entreprises ne voyaient donc 
aucune raison d’investir dans la 
dématérialisation. 

Ce décret fixe les règles de la 
dématérialisation des factures dont les 
justificatifs des notes de frais et impose 
notamment l’apposition d’une signature 
électronique. 

Concrètement, l’entreprise cliente mandate 
Lucca pour capturer les justificatifs et les 
archiver conformément à la législation. 
Grâce à ses services de cachet serveur et 
d’horodatage qualifié. Universign les rend 
opposables à l’administration fiscale ou 
l’URSSAF en y apposant un sceau numérique 
au nom de Lucca.

Universign : une solution simple, 
ergonomique… mais surtout légale 

La signature électronique doit permettre 
d’identifier de manière fiable le signataire et 
garantir l’intégrité du document signé pour 
avoir une vraie valeur juridique. 

Elle ne se limite pas à une question 
technique. Il s’agit bel et bien d’une 
opération à caractère légal qui ne doit pas 
se faire au détriment de l’expérience 
utilisateur.

Pour mettre à disposition de ses clients une 
solution de signature électronique conciliant 
conformité juridique et simplicité 
d’utilisation, Lucca s’est appuyé sur 
Universign. Conforme à la règlementation 
européenne eIDAS, la solution d’Universign 
répond aux exigences relatives à 
l’identification du signataire et s’appuie sur 
un horodatage qualifié scellant le document 
et appliquant une date universelle. 

Universign apporte toutes les garanties 
nécessaires en termes de sécurité et de 
maîtrise des risques pour Lucca, comme 
pour ses clients et utilisateurs signataires.

Les déclarants pourront jeter leurs 
justificatifs après les avoir photographiés 
avec leur smartphone.

Les comptables n’auront plus à manipuler 
ni à archiver les factures.

La conservation à valeur probante des 
documents PDF garantit la pérennité et 
l’accès au document pendant 10 ans.
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À propos d’Universign

Universign, pure-player des Services de Confiance numériques

Universign est la plateforme SaaS de services de signature électronique, de 
cachet électronique et d’horodatage. 

En tant que Prestataire de Services de Confiance qualifié eIDAS, Universign 
sécurise et facilite les transactions numériques conformément aux 
règlementations. 

Gage de sécurité dans les échanges numériques, les Services de Confiance 
Universign offrent la meilleure expérience utilisateur en respectant deux 
principes d’usage : simplicité et conformité.

Qu’il s’agisse d’un projet de vente, de contractualisation ou de facturation, les 
experts Universign accompagne les clients dans leurs démarches de 
dématérialisation des processus et de transformation des usages. 

Intégrée aux applications métiers, portails ou sites web e-commerces, la 
signature électronique simplifie l'expérience utilisateurs et améliore la 
productivité.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez-nous :
7, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris
Tél. +33 (0)1 80 49 16 25
Email : contact@universign.com
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