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Universign devient partenaire de Gino LegalTech
La solution d’Universign, expert français de la signature électronique, garantit désormais l’intégrité
des documents signés et l’identification des signataires des clients de Gino LegalTech, l’un des
leaders historiques de la legaltech en France, éditeur du logiciel Gino, solution SaaS de Contract
Lifecycle Management (CLM).

Gino LegalTech annonce son choix d’intégrer à son offre la solution
de signature électronique Universign pour ses garanties fortes de
sécurité du point de vue juridique ainsi que pour sa simplicité
d’utilisation et d’intégration. L’objectif de Gino LegalTech est de
fournir à ses clients la solution la plus intuitive et la plus complète du
marché permettant une gestion dématérialisée de tout le processus contractuel.
L’offre de service d’Universign, acteur historique du marché des services de confiance, permet aux
utilisateurs de Gino LegalTech de gagner un temps considérable et de bénéficier d’un service de
signature avancée avec certificat qualifié associé à un horodatage qualifié.
Le choix de Gino LegalTech s’est également porté sur Universign car ses services de confiance
disposent du visa de sécurité de l’ANSSI et sont conformes au règlement européen eIDAS. D’autre
part, Universign est membre de l’Adobe Approved Trust List – AATL et permet aux utilisateurs de
visualiser la validité de la signature dès lors que le document PDF signé est ouvert avec Adobe®
Acrobat® ou Reader®.
Audrey Ellis, CEO de Gino LegalTech commente : « L’expertise technique d’Universign couplée à son
expérience en tant que Prestataire de Service de Confiance (PSCo) Français qualifié selon le
règlement européen eIDAS, ont été des critères déterminants dans notre choix. La rapidité de mise
en œuvre de la solution et la qualité du service client ont conforté notre décision. »
Pierre d’Estais, Alliance Manager d’Universign, ajoute : « Ce partenariat avec Gino LegalTech va
nous permettre de démocratiser davantage l’usage de la signature électronique auprès des
professionnels du droit et de leurs clients. Nous sommes convaincus que notre service de confiance
est un élément clé de la réussite des projets de dématérialisation des clients de Gino LegalTech.
Nous sommes ravis d’accueillir Gino LegalTech au sein de notre écosystème de partenaires. »
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
A propos de Gino LegalTech
Membre de France Digitale et acteur majeur de la French Legaltech, Gino LegalTech a pour mission
d’accompagner ses clients (Grandes Entreprises, ETI, Administrations, Avocats, etc.) dans leur
transformation digitale en matière contractuelle, et de réaliser avec succès cette mutation
numérique, rapidement et sûrement. Gino LegalTech, legaltech française, conçoit, développe et
commercialise Gino, solution SaaS de Contract Lifecycle Management (“CLM”). Grâce à la technologie
développée par Gino LegalTech, juristes et opérationnels peuvent ainsi, de manière très intuitive et
sans aucune connaissance en programmation, capitaliser leur expérience et accroître leur
performance et rapidité au quotidien.
Pour en savoir plus : www.ginolegaltech.com
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