
+20 000
contrats d’adhésion 
signés par an

Réduction
des délais de 
transformation et de 
traitement

Amélioration 
des taux de 
transformation

En 2015, la SMEREP souhaite proposer aux 
étudiants un service de souscription en ligne 
accessible depuis son site Internet smerep.fr. 
Afin de fluidifier le parcours de signature et 
simplifier les démarches administratives, la 
solution de signature électronique doit 
s’intégrer dans le parcours de souscription 
digital de la SMEREP, depuis la saisie du 
formulaire d’inscription jusqu’au règlement en 
ligne.  

La signature électronique clé de voûte juridique 
des processus de souscription et de 
contractualisation en ligne

Simple et sécurisée, la solution de signature 
électronique Universign répond aux exigences 
réglementaires européennes et permet aux 
étudiants d’adhérer et signer un contrat en ligne 
sans rupture dans le parcours de 
contractualisation. 

En pratique, l’étudiant se rend sur le site de la 
SMEREP, dans la section « devis et adhésion en 
ligne » il sélectionne la formule de son choix, 
remplie le formulaire d’adhésion et accède à la 
page de signature de son contrat. 

Après avoir lu le document et donné son 
consentement en cochant les cases prévues à 
cet effet, le signataire reçoit un code 
confidentiel à 4 chiffres par SMS qu’il complète 
pour finaliser sa signature. 

Cette étape de contrôle garantit 
l’authentification du signataire. Le contrat signé 
peut être téléchargé, il ne reste plus qu’à 
effectuer le règlement en ligne. 

Aboutissement du parcours souscription clients, 
la solution de signature électronique Universign 
contribue à :

Raccourcir les délais de contractualisation et 
à améliorer le taux de transformation des 
dossiers. Les temps de traitement sont 
également plus courts et les dossiers 
(constitution, relance…) bénéficient d’un 
meilleur suivi.

Réduire les coûts liés au traitement des 
dossiers. Les agents et les étudiants  
s’affranchissant notamment de l’impression des 
documents et des frais de port. Associée à une 
expérience client optimale, la solution contribue 
à améliorer leur satisfaction. 

Maîtriser les risques juridiques liés à la 
contractualisation en ligne conformément à la 
règlementation européenne eIDAS et apporte 
ainsi toutes les garanties nécessaires pour les 
étudiants signataires et la SMEREP. 

Le service de signature électronique délivré par 
Universign, Prestataire de Services de Confiance 
qualifié eIDAS, constitue un gage de confiance, 
de sécurité et de qualité dans les transactions 
numériques de la SMEREP.
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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.

Contactez-nous.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez-nous :
7, rue du Faubourg Poissonnière - 79009 Paris
Tél. +33 (0)1 80 49 16 25
Email contact@universign.com
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