
 

                 

 

 

Renforcez votre offre commerciale grâce au programme partenaire 

Universign ! 

 

Depuis le début de l’épidémie de COVID-19 et de l’accélération de la digitalisation des entreprises, la 
signature électronique et le cachet électronique sont devenus incontournables, qu’il s’agisse de projets 
de développement d’applications Web ou de logiciels (ERP, CRM, SIRH GED ou Contract 
Management…). Universign, Prestataire de Services de Confiance (PSCo) et spécialiste de la signature 
électronique propose un programme partenaire destiné aux éditeurs et intégrateurs de tous secteurs 
d’activité. L’objectif est de permettre à ses partenaires de répondre aux besoins de leurs clients en 
intégrant les services de confiance Universign. L’écosystème partenarial d’Universign compte 
désormais plus de 180 éditeurs et intégrateurs. 
 

Des solutions qui s’adaptent à tous les besoins métiers 
Le programme partenaires d’Universign vise à développer une communauté de partenaires 
dynamiques et complémentaires partageant un objectif commun : la réussite de chacun. C’est dans 
cette optique que le PSCo accompagne ses futurs partenaires dans leurs projets de développement 
ambitieux.  
 
Universign propose ainsi l’intégration de ses services SaaS à tous les logiciels métiers disponibles sur 
le marché, qu’il s’agisse :  

- D’ERP pour cacheter et horodater les transactions afin d’en garantir l’intégrité et pour 
automatiser les workflows ; 

- De CRM pour faire signer les devis et propositions commerciales directement depuis un CRM 
déjà existant ; 

- De SIRH pour signer et faire signer à distance des promesses d’embauche, contrats de travail, 
avenants, attestations… Le cachet électronique d’Universign permet aussi de dématérialiser le 
traitement des notes de frais ; 

- De Contract Management afin de gérer, signer et centraliser tous les contrats au sein d’une 
plateforme unique ; 

- De GED afin de cacheter, horodater tout document entrant / sortant et de faire signer les 
documents contractuels au sein d’un workflow documentaire. 

 

Un programme flexible avec 3 niveaux de partenariats 
Afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises, Universign propose un programme 
permettant de bénéficier d’un accompagnement à la carte de l’intégration à la mise en production 
des services de confiance, le tout, facturé à l’usage et sans engagement de durée. Cet 
accompagnement sur mesure, incluant formations et suivis, est délivré par une équipe commerciale, 
ainsi que des chefs de projets et une équipe support dédiées aux relations partenaires.   
 
Adapté à tous les profils d’éditeurs et d’intégrateurs, quel que soit leurs activités et processus métiers, 
Universign propose trois niveaux de partenariats :  
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- Apporteur d’Affaires : destiné à toutes les entreprises souhaitant recommander les services 
de confiance d’Universign à ses clients finaux afin de répondre à leurs attentes en termes de 
solutions numériques.  

- Partenaire Solution : vise à permettre d’intégrer les services de confiance Universign à une 
solution existante en SaaS ou On-premise.  

- Partenaire Intégration : possibilité donnée à l’entreprise de commercialiser les services de 
confiance Universign au sein de son propre catalogue d’offres.  

 
En choisissant Universign, les partenaires s’assurent de répondre aux attentes du marché, de leurs 
clients et utilisateurs finaux en disposant d’une solution facile et rapide à intégrer. Par ce biais, elles 
s’assurent également d’avoir accès, ou de mettre à disposition, des solutions respectant la 
règlementation européenne avec des garanties juridiques fortes.  
 
Universign compte notamment parmi ses partenaires éditeurs des acteurs renommés comme Sage, 
SymaleaN, Spendesk, Efficy ou encore Eurécia et vise une croissance de 60% d’ici la fin de l’année 
2022. Universign sera par ailleurs présent lors du Salon Documation qui se tiendra du 22 au 24 mars 
prochain à Paris afin de présenter sa solution de signature électronique et son programme partenaire.  
 
 

 « La crise sanitaire a fait gagner 10 ans aux entreprises en matière 
de dématérialisation, démontrant ainsi l’importance de digitaliser 
les processus métiers. Dans ce contexte la signature électronique a 
largement démontré sa capacité à permettre aux entreprises de 
maintenir leur activité, même à distance. Grâce à son programme 
de partenariats, Universign est fier de soutenir l’écosystème Tech 
Français et d’accompagner les éditeurs de tous les secteurs 
d’activité. »  
Pierre d’Estais, VP Partners & Alliances chez Universign 
 
 

 
 
 

« Nous avons rejoint le programme partenaire d’Universign afin 
d’intégrer la signature électronique à notre solution applicative 
QHSE. Nos clients signent de nombreux documents au quotidien et 
une solution comme celle d’Universign leur permet de gagner 
énormément de temps dans tous les processus de signature. Nous 
avons choisi Universign car nous partageons les mêmes valeurs 
centrées sur l’expérience utilisateur. De plus, nous avons bénéficié 
d’un accompagnement très efficace et nous proposons désormais 
des outils encore plus complets et plus collaboratifs à tous nos 
clients. » 

Aurélien Castel, Président de SymaleaN  
 
 
A propos d’Universign 

Universign, pure-player des Services de Confiance, est l’éditeur d’une plateforme SaaS 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 

https://www.documation.fr/


transactions numériques, les Services de Confiance Universign offrent la meilleure expérience utilisateur en respectant deux 

principes d’usage : simplicité et conformité. 

Fondée en 2001, Universign compte plus de 11 000 clients et réalise chaque année plus de 32 millions de signatures. Pour 

plus d'informations sur Universign, rendez-vous sur www.universign.com/ 
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