
Conga Sign
Une signature électronique sécurisée 
et sans effort

• Les signatures traditionnelles à l’encre sont peu efficaces et 

coûteuses

• Une expérience utilisateur peu conviviale et contre-intuitive 

crée des frictions dans le processus et nuit à l’adoption par les 

utilisateurs

• Le manque de visibilité du processus de signature complique 

le suivi et la vérification des transactions

• Des systèmes mal intégrés et cloisonnés augmentent le coût 

total à supporter par l’entreprise

• Les projets dont la mise en œuvre est longue et complexe se 

traduisent par un faible retour sur investissement

• L’utilisation de la signature électronique continue de susciter 

des inquiétudes en matière de confiance, de sécurité et de 

légalité

• Efficacité : gagnez du temps grâce à une signature 

électronique sécurisée et facile à exécuter.

• Des intégrations faciles et sans friction : obtenez 

facilement des signatures électroniques et intégrez-les 

parfaitement à vos processus commerciaux.

• Profitez d’un retour sur investissement rapide : grâce à 

son installation en cinq minutes, la signature électronique 

vous permet de rentabiliser votre investissement plus 

rapidement.

• Signez en toute confiance : Conga Sign est conforme à la 

plupart des réglementations mondiales en matière de 

signature électronique, y compris UETA, ESIGN Act et 

eIDAS.

Avez-vous les moyens de continuer à utiliser des signatures 
traditionnelles ?

La collecte de signatures à l’ancienne est un processus lent, inefficace et fastidieux. Songez à toutes les étapes que vous 

devez accomplir : imprimer, signer, scanner, envoyer par e-mail/courrier – et votre destinataire doit ensuite en faire de 

même. Sans oublier que la communication de documents sensibles comporte des risques, que ce soit au bureau, par 

courrier ou dans le cyberespace. Aujourd’hui, les clients aspirent à une expérience plus rapide, plus facile et plus sûre.

Conga Sign vous permet de sécuriser les signatures dont vous avez besoin à des fins d’accords commerciaux 

importants, grâce à une signature électronique rapide et efficace pour les entreprises modernes. Accélérez le délai de 

validation : ce n’est plus une question de jours, mais bien de minutes. Signez des documents rapidement et en toute 

sécurité, économisez de l’argent et réduisez les risques, tout en offrant une expérience simple et optimale à vos clients.

Défis Principaux avantages
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87 % des entreprises qui ont opéré une transformation digitale de la signature électronique, 

ou qui sont engagées dans ce processus, se démarquent de la concurrence.
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Résultats réels obtenus par les clients de Conga Sign

30 $ 5 minutes93 %
d’économies par poste de travail 

par rapport au précédent 
fournisseur de solutions
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première demande de signature 

électronique

de progression dans la vitesse de 
signature des contrats

Une solution de signature électronique conforme à la législation

• Une solution mobile : accélérez l’exécution des 

transactions grâce à des capacités de signature via une

interface conçue pour les appareils mobiles.

• Un processus automatisé : optimisez le processus de 

signature grâce aux workflows Salesforce, sans devoir vous

familiariser avec un nouveau système.

• Des fonctions d’analyse : identifiez les obstacles à la 

conclusion de contrats, tels que les expirations et les refus, 

grâce à des outils d’analyse intégrés.

• Une intégration sans friction : Conga Sign est conçu pour 

s’intégrer à Salesforce et aux autres solutions Salesforce de 

Conga. Sign s’intègre également à d’autres produits Conga 

qui ne sont pas sur la plateforme Salesforce, notamment

Conga Collaborate et Conga Contracts.

• Une signature électronique moderne : conçu pour les 

entreprises modernes, Conga Sign est une solution 

rentable, facile à déployer et simple à utiliser.

• Une expérience client optimisée : offrez une expérience

de signature rapide et intuitive, sans matériel ni logiciel

particulier.

• Suivi du processus : suivez le statut du processus de 

signature ; soyez informé lorsque les clients consultent et 

signent les documents que vous envoyez.

• Piste d’audit : chaque transaction Conga Sign comporte

une piste d’audit unique, qui fournit des informations

détaillées sur les événements liés à cette transaction 

précise.
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