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Numérisez votre business

Signez avec une pleine validité juridique vos documents et 
vos projets, avec qui vous le souhaitez et où vous le souhaitez 
et ne vous embêtez plus avec la signature sur place.

Uruk est la plateforme en ligne qui permet de répondre à vos besoins 
de signature dans n’importe quel milieu professionnel. Certification 
électronique, horodatage, blockchain, biométrie.

Sélectionnez la séquence de signature la plus adaptée à vos besoins 
dans chaque cas afin que votre entreprise n’ait plus à avoir recours à 
des procédures de signature sur place.

Créé pour tous les utilisateurs

Personnalisable
Ajoutez facilement votre 
logo ou votre image de marque.

API
Intégrez notre service de 
signature dans votre propre 
système à travers notre API.

Gestionnaire de modèles
Gestion, téléchargement et édition de 
documents à signer électroniquement.

Notifications
Accédez et envoyez des notifications 
depuis n’importe quel endroit et 
appareil. SMS OTP.

Signature de documents
Téléchargez les documents 
à signer et sélectionnez la 
séquence de signature dont 
vous avez besoin.

Dans le Cloud
Téléchargez les documents que 
vous souhaitez signer et sélectionnez 
la séquence de signature dont vous 
avez besoin.



Peu importe la taille de votre entreprise ou son  niveau 
de numérisation.

Nos services s’adaptent à vos besoins afin que vous disposiez 
de votre espace de travail dans le Cloud pour la gestion de vos 
documents ou que vous l’intégriez facilement dans votre 
système à travers notre API.

Connect&Manage
Vos documents dans le Cloud accessibles depuis n’importe quel 
appareil et prêts à être signés.

Il fonctionne avec des documents pouvant être configurés par le client 
afin de générer et de personnaliser des modèles de documents à 
partir de formulaires et permet de visualiser leur statut de manière 
intuitive et simple.

Téléchargez, éditez, modifiez et sauvegardez tous types de 
documents que vous souhaitez signer : contrats, dossiers, certificats, 
etc. en différents formats: Word, PDF.

Facile, 
rapide 
et sûr



Connect&Sign

Il s’agit du système permettant la signature électronique de 
documents de manière simplifiée. Envoyez vos documents pour que 
vos clients ou des tiers les signent eux aussi électroniquement. Gérez 
les signatures comme bon vous semble, non seulement les vôtres, 
mais également celles de tiers.

Personnalisez les flux de signature de chaque document selon vos 
besoins et les possibilités de vos clients.

Protection des services émis: il sauvegarde et protège une copie de 
chaque preuve numérique générée.

Signez avec qui vous le souhaitez et où vous le souhaitez 
avec une pleine validité juridique.

Tipos de firma

Types de signature

Signature avancée avec certificat électronique dans 
le Cloud Horodatage qualifié
Signature par mail OTP
Signature par SMS OTP
Signature biométrique manuscrite et faciale
Signaturende fichiers avec Blockchain 
Enregistrement de documents avec Blockchain

 



Produits 

Horodatage
Il permet de prouver l’intégrité d’une série de données à compter d’un 
moment concret et de démontrer que ces données ont existé à un 
moment déterminé et qu’elles n’ont pas été altérées.

Certificats dans le Cloud
Signez rapidement et simplement vos documents depuis n’importe 
quel appareil et n’importe quel endroit grâce au service de signature 
dans le Cloud.

QUALIF_ID
Q-Id est la fusion de l’Identité numérique sur Blockchain et de la 
Signature électronique, ce qui permet d’associer la traçabilité et 
l’immuabilité de la Blockchain à la reconnaissance légale de la 
signature électronique.

Signature électronique avancée
Elle permet de signer des documents électroniques de tout type. Elle 
assure la vérification de l’identité et l’intégrité des données signées et 
sert de preuve admissible devant les tribunaux.

SMS et e-mail
Gère les notifications de signature par SMS et e-mail.

Signature biométrique manuscrite et faciale
Signature manuscrite réalisée sur un appareil mobile tactile, qui 
capture la signature et est laissée paraphée à l'intérieur du document.
La signature biométrique faciale est réalisée avec un système 
d’identification vidéo à travers la vérification de l’identité du client, 
grâce à une technologie de reconnaissance faciale.

Signature et enregistrement de fichiers sur Blockchain
Signe et enregistre tous types de documents numériques et assure leur 
contenu grâce à la technologie Blockchain.



SECURITE JURIDIQUE
Pleine validité juridique et légale.

ACCESSIBILITE ET SECURITE
Information accessible dans 
un environnement sûr dans le Cloud.

ECONOMIES
Économies de coûts en 
papier, impressions et espace.

PREUVES
Intégrité, immuabilité 
et traçabilité Blockchain.
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