
 

 
 

 

 

T É M O I G N A G E  P A R T E N A I R E  
 

AXISCOPE sécurise la digitalisation des processus Achats et Qualité de ses clients 

avec la signature électronique Universign 
 

Paris, le 2 septembre 2020 – Universign, Prestataire de Services de Confiance de signature électronique, de 

cachet électronique et d’horodatage, a été choisi par AXISCOPE, éditeur français de logiciels, pour digitaliser de 

bout en bout les processus Achats et Qualité de ses clients grâce à l’intégration de la signature électronique dans 

son application Axiscope Digital Sourcing Platform. 

 

Axiscope Digital Sourcing Platform couvre le périmètre complet de digitalisation des Achats : le MDM (Master 

Data Management), le SRM (Supplier Relationship Management), la Performance Fournisseurs (Supplier 

Performance Management) et Achats (Purchasing Actions Plans), et la gestion de la Qualité (Supplier Quality 

Management). Elle facilite le travail collaboratif en connectant les acheteurs à leurs interlocuteurs internes et 

externes tout en intégrant les processus métiers liés aux achats et à la gestion de la qualité. 

 

Un dispositif digital renforcé pour un accompagnement de bout en bout  

 

Les Services Achats, avec qui collabore AXISCOPE, ont besoin d’optimiser le référencement de leurs fournisseurs 

et de protéger la propriété intellectuelle des différents acteurs notamment lors de projet de co-construction.  

 

Ce nouveau partenariat avec Universign répond à ces enjeux à travers une solution digitale métier complète qui 

permet de mieux maîtriser les risques liés aux fournisseurs, de certifier les processus d’assurance qualité et de 

protéger le savoir-faire ainsi que les innovations des clients. 

 

Grâce à l’utilisation de la signature électronique Universign, AXISCOPE propose à ses clients un dispositif digital 

sécurisé permettant de garantir l’authenticité des transactions et des documents partagés en référence aux cas 

d’usage clés de la gestion des fournisseurs et des achats : 

 

• Conformité des fournisseurs : obtenir le consentement des fournisseurs sur des documents critiques 

tels que le NDA, la charte éthique, le code de bonne conduite, etc.   

• Audits des fournisseurs : tracer et approuver des audits réalisés chez les fournisseurs en formalisant un 

contexte d’évaluation partagé entre l’auditeur et l’entreprise auditée. 

• Appels d’offres fournisseurs et contrats : signer les contrats et engagements liant les entreprises et leurs 

fournisseurs lors de mises en concurrences et des réponses à appels d’offres associées. 

• Innovation et propriété intellectuelle : protéger la propriété intellectuelle et les procédés de fabrication. 

 

La signature électronique au service de l’innovation 

 

Ce partenariat permet à AXISCOPE d’innover en proposant une solution digitale globale de gestion des processus 

Achats et Qualité en sécurisant les transactions numériques conformément aux réglementations en vigueur. 

 



 

 
 
 

 

« Notre relation avec Universign est basée sur la confiance, l’efficacité et le 

résultat. Grâce à ce partenariat, nous avons pu compléter notre offre et nous 

pouvons désormais accompagner nos clients de bout en bout dans leurs 

démarches de dématérialisation des processus Achats et Qualité et de 

transformation des usages. » 

Driss Rachdi, Directeur R&D AXISCOPE 

 

 

« Conformément au règlement européen eIDAS, Universign offre des garanties 

juridiques indispensables. La signature électronique simplifie ainsi les processus 

tout en garantissant un niveau de sécurité. Nous sommes ravis de venir compléter 

l’offre d’AXISCOPE et de les accompagner activement dans leur démarche 

d’innovation et de digitalisation. » 

Julien Stern, Président et Fondateur d’Universign 

 

 

À propos d’AXISCOPE 
Editeur français de logiciels, AXISCOPE développe et commercialise depuis 2013, sa solution collaborative de digitalisation 
des processus Achats et Qualité Fournisseur auprès de ses clients en France et à l’étranger.  Les solutions Axiscope sont 
déployées sur des projets internationaux couvrant les continents Asie, Europe, Afrique et Amériques. 
S’appuyant sur les toutes dernières avancées technologiques, Axiscope Digital Sourcing Platform couvre le cycle complet de 
gestion des achats pour aider les acheteurs à améliorer la fiabilité de leur panel fournisseurs, fluidifier la relation avec les 
fournisseurs, piloter les actes d’achats et les engagements, améliorer la qualité des produits et des services. 
Pour en savoir plus : www.axiscope.com 

 
À 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 qualifié selon le règlement européen 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. 
Pour en savoir plus : www.universign.com  
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