
 
 
 
 

                         Paris, 5 novembre 2019 
 

 

Universign devient partenaire d’ELO Digital Office France 
 
La solution de l’expert français de la signature électronique garantit désormais l’intégrité des 

documents signés et l’identification des signataires des clients d’ELO Digital Office France, éditeur 

de logiciels de Gestion Electronique de Documents et de gestion de contenus. 

 

A l’occasion de la Journée des Partenaires Francophones ELO « 

Partner Day » qui se tient aujourd’hui à Paris, ELO Digital Office 

annonce son choix d’intégrer à son offre la solution de signature 

électronique Universign pour sa robustesse, son ergonomie et sa 

simplicité d’intégration. 

 

Le positionnement d’Universign, acteur historique du marché des services de confiance, permet 

d’adresser le marché des PME et des grands comptes et apporte une réponse adaptée aux 

problématiques des fournisseurs de solutions d’Entreprise Content Management (ECM). Frédéric 

Dupré, Directeur des Ventes d’ELO Digital Office France explique : « Universign étant un Prestataire de 

Service de Confiance (PSCo) qualifié selon le règlement européen eIDAS, ELO Digital a la garantie que 

les services de l’éditeur SaaS répondent pleinement au cadre légal français et européen en matière de 

signature électronique. » 

 

Grâce à ses interfaces et à son moteur de workflow, la solution de Gestion Electronique de Documents 

(GED) d’ELO Digital Office rend possible la dématérialisation des processus d’entreprise. Dans ce cadre, 

ELO Digital est donc régulièrement sollicité sur la notion de valeur légale associée à la signature 

électronique. Ce partenariat avec Universign va ainsi permettre d’apporter une réponse précise et 

systématique aux besoins des clients d’ELO Digital Office en matière de signature électronique, en 

garantissant l'intégrité du document signé et l’identification des signataires. 

 

ELO Digital Office renforce son accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale en 

offrant une solution globale couvrant l’ensemble de la chaîne de traitement du document.  

 

Pierre d’Estais, Alliance Manager d’Universign, ajoute : « Ce partenariat technologique fort avec un 

acteur majeur de la GED tel qu’ELO Digital, est l’opportunité pour Universign d’offrir au marché une 

solution de signature électronique simple et ergonomique et de répondre ainsi aux attentes croissantes 

des PME & ETI européennes en matière de digitalisation. Dans ce contexte, l’intégration d’ELO Digital 

s’inscrit naturellement dans notre écosystème de partenaires ». 

 
A propos d’ELO Digital Office  

ELO Digital Office GmbH développe des solutions logicielles pour une gestion de l'information globale dans les 

entreprises. La gamme de produits se compose de trois lignes : ELOoffice, ELOprofessional et ELOenterprise.  En 

1998, ELO Digital Office s'est détaché du groupe Louis Leitz pour devenir une unité autonome. Les directeurs en 

sont Karl Heinz Mosbach et Matthias Thiele. Environ 640 collaborateurs travaillent pour ELO en Europe, en 

Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Australie, dont 310 en Allemagne. ELO Digital office 
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dispose d'un dense réseau de partenaires et entretient également de nombreux partenariats technologiques 

avec des fabricants de matériel informatique et de logiciels, par exemple Microsoft, SAP et IBM. 

 

A propos d’Universign 

Universign, pure-player des Services de Confiance, est une plateforme SaaS de services de signature 

électronique, de cachet électronique et d’horodatage. En tant que Prestataire de Services de Confiance (PSCO) 

qualifié selon le règlement européen eIDAS, Universign garantit à tous des transactions numériques conformes, 

sécurisées et équitables. 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.  

Pour en savoir plus : www.universign.com 
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