
Fiabilité des documents officiels au format électronique
pour qui, pourquoi et comment ?

Pour qui :
Plateformes 
transactionnelles 
(secteurs bancaire, �nancier, 
assurances, autres)

Gouvernements
et municipalités

Grandes et 
moyennes 
entreprises

Vous recevez de nombreux documents o�ciels (papier, électronique)?

Vous générez / transmettez beaucoup de documents o�ciels (papier, électronique)?

Vous archivez une quantité importante de documents o�ciels (papier, électronique)?

Vous éprouvez des incertitudes quant à la �abilité des documents électroniques?

Vous rencontrez des enjeux juridiques concernant vos documents électroniques?

Vous devez simpli�er vos processus d’a�aires ou votre gestion des documents o�ciels?

Vous avez coché une ou plusieurs de ces cases? Si oui, la dématérialisation informatique ("dématique") des documents officiels est pour vous!

Pourquoi ? aux exigences de conformité 
juridique (législative et 
règlementaire) 

Satisfaire Préserver
la qualité et la lisibilité du 
document en éliminant toute 
dégradation ou erreur 
relative à la numérisation, 
aux photocopies et 
aux télécopies

Réduire
les coûts et impacts 
environnementaux liés à 
la gestion des documents 
officiels (impression, 
manutention, transport, 
numérisation, archivage)                    

Augmenter
l’efficacité et l'efficience 
des processus d’affaires 
(humains et technologies)                      



OBJECTIFS 

Comment ? Adopter une politique de gestion des documents officiels

 MISE EN OEUVRE

Étape Description Recommandation

Identifier de façon pro- 

active et explicite les 

documents ayant de 

hautes exigences de 

fiabilité au sein de votre 

organisation 

Publier une politique de 

gestion des documents 

officiels 

Déterminer les documents possédant un caractère officiel (voir Le document 

officiel, version électronique) dans les 3 secteurs suivants de l’organisation : 

documents reçus

documents générés à l’interne

documents archivés

Notarius peut vous offrir un exemple de politique de gestion de documents officiels 

que vous pourrez ensuite adapter à votre organisation

Mettre en œuvre un cadre 

technologique neutre et 

performant conforme à la 

politique de gestion des 

documents officiels 

Assurer la fiabilité de l’origine, l’intégrité et l’authenticité des documents officiels

en utilisant une signature numérique répondant à 3 caractéristiques essentielles 

(voir schéma ci-contre)

Assurer la pérennité des documents officiels en exigeant la conformité de

ceux-ci à la norme PDF/A
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2
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Assurer 
la conformité 

juridique  

Capturer
les opportunités 
d’économies ($) 

Favoriser 
l’efficacité et 

réduire la 
complexité

Promouvoir
l’éco-responsabilité

Assurer 
la pérennité des 

documents 
électroniques

Augmenter 
la fiabilité des 

documents officiels

Diminuer 
le coût total 

de gestion des 
documents officiels



Signature numérique

Exigences de fiabilité                

Technologie / norme

Caractéristiques 
essentielles

Certi�cat de 
signature numérique     

Solutions Notarius 

Processus 
d’émission et de 
gestion robuste

Tiers de con�ance 
reconnu (autorité 
de certi�cation)

PDF/A

Solutions 
logiciels �ables 

(PDF/A)

Origine Intégrité Authenticité Pérennité

Nous vous o�rons des solutions technologiques de �ne pointe, performantes et simples d’utilisation 
vous permettant de créer et de véri�er l’origine, l’intégrité et l’authenticité de vos documents o�ciels électroniques 

grâce à nos 3 lignes de produits.

Nos produits permettent aussi de convertir vos documents o�ciels électroniques à la norme PDF/A 
et de véri�er la conformité à cette norme.

Vous pourrez ainsi conserver vos documents o�ciels de façon pérenne, 
�able et e�cace et tirer pro�t d’un environnement sans papier!



Notarius propose également des versions serveur de ConsignO et VerifiO 
pour l’automatisation de vos processus d’affaires!                 

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec :

Me Patrick Cormier
Vice-président, Développement des affaires

patrick.cormier@notarius.com

                 

La signature de confiance qui certifie, 
selon le cas, votre statut professionnel ou 

votre affiliation avec votre organisation.

CertifiO est également disponible pour 
départements et organisations.

                 

Logiciel permettant de vérifier l’origine, 
l’intégrité, l’authenticité et la pérennité des 

documents officiels électroniques reçus 
en grande quantité. 

VerifiO permet aussi de vérifier l'affiliation 
professionnelle du signataire.

Logiciel permettant des opérations 
avancées de conversion à la norme PDF/A 

et de signature numérique de vos 
documents officiels électroniques. 

                 


