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Accès
Accédez au back office de Click & Sign avec votre utilisateur et mot de passe
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Recueil des données
Vous trouverez, lors du premier accès au back office, cet écran de
recueil des données de base

Données basiques
· Données de l’entreprise
· Nom de l’entreprise ou du contact
· CIF de l’entreprise (Code d’identification fiscale)
Langues
·Langue des envois
· Langue de la preuve documentaire
(la langue du document PDF contenant les détails techniques et
communications du processus de Click & Sign)
Expéditeurs
· Nom ou numéro de portable de l’expéditeur des SMS.
· Expéditeur des courriers : adresse email.

Image de marque
· Logo de l’entreprise : glissez ou mettez en ligne le logo.
· Couleur du texte.
· Couleur du fond.
· Couleur du texte du bouton "Signer".
· Couleur de fond du bouton.
· Aperçu du courrier électronique
· Aperçu de la page de signature
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Bureau
Menu latéral :

Menu
horizontale :

Envoyer
•
•
•

Crédits

Bureau
Envois
Modèles

Lleida.net cloud
Raccourcis :
• Envoyez
• Nouveau
modèle
• Manuel
• Acheter

État des envois
:
•
•
•
•
•
•

Utilisateur :
• Support
technique
• Acheter de
crédits
• Langue
• Quitter

Signés
En cours de
traitement
Annulés
Erronés
Expirés
Tentatives
code à
usage
unique
dépasés
Accès au support
technique
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Envoyer
Envoyer des documents :
Manuellement :
Veuillez saisir manuellement les
noms, numéros de portable et
adresses électroniques des
destinataires
À travers fichier CSV :
Envoi massif en téléchargeant un
fichier CSV contenant les données
des destinataires
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Envoyer
Manuellement
1. Veuillez sélectionner le
modèle
Configurez l’identifiant de l'envoi et
sélectionnez un modèle.
Par défaut, il y en a 3 :
•
•
•

ClickAndSign : pour signer en cliquant
sur un bouton
ClickAndSign HW OTP: combinaison de
signature manuscrite et signature avec
code à usage unique (OTP)
ClickAndSign OTP: pour signature avec
code à usage unique (OTP)
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Envoyer
Manuellement
2. Téléchargement de
documents
Mettez en ligne les PDF à signer
Le nom du fichier PDF
s'affiche sur l’écran
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Envoyer
Manuellement
3. Documents des
signataires

Demandez des fiches de paie, reçus, etc.
Vous pouvez demander au signataire de
mettre ses documents en ligne avant la
signature. Cette étape est optionnelle.
Vous n’avez qu’à cliquer sur Ajouter
document
Il est possible de demander jusqu’à 5
documents, qui peuvent être obligatoires ou
pas, et il est possible de tous les certifier.
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Envoyer
Manuellement
3. Documents des
signataires

Demandez des fiches de paie, reçus, etc.
Ajoutez directement dans la case à cette fin
le type document que vous souhaitez que le
signataire met en ligne avant d’accéder au
document et le signer.
•

Ces documents peuvent être
obligatoires ou pas.

•

Il est possible de tous les certifier.

•

Le poids total de tous les documents est
de 25 MB.
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Envoyer
Manuellement
4. Documents des
signataires

Données de contact des signataires
Un seul signataire : il n’est nécessaire que la
signature d’une personne.
Signature en parallèle : les documents
s'envoient au même temps sans suivre
aucun ordre de signature.
Signature hiérarchique : signature dans
l’ordre établi, de manière à ce que le
deuxième niveau ne puisse pas signer
jusqu’à ce que le premier ait signé. Pour
chaque niveau, il lest possible d’établir le
nombre de signataires nécessaires.

Ajoutez le nouveau
niveau de signature pour
Signature hiérarchique

Ajoutez un nouveau
signataire pour
Signature en parallèle
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Envoyer
Manuellement
4. Documents des
signataires

Données de contact des signataires

UN SEUL SIGNATAIRE
Ajoutez le prénom et le nom du signataire ou
signataires. Il est possible de personnaliser
les courriels et les SMS de l’envoi avec le
nom.
Saisissez l’adresse électronique du
signataire.
Le signataire recevra un courrier
électronique certifié contenant le document
joint sur Joindre des documents.
La manière de signer dépendra du modèle
choisi.
Dans le champ (optionnel) Utiliser code
d'accès, vous pouvez définir un code unique
alphanumérique pour chaque signataire. Le
signataire doit disposer du code pour
accèder au document de signature.
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Envoyer
Manuellement
4. Documents des
signataires

Données de contact des signataires

SIGNATURE EN PARALLÈLE
Saisissez l’adresse électronique des deux
signataires. Vous pouvez ajouter d’autres
signataires.
Ajoutez le code d’accès pour accéder au
document de signature (optionnel).
Les signataires recevront un Courrier
électronique certifié contenant le document
joint sur Joindre des documents.
La manière de signer dépendra du modèle
choisi.

Ajoutez un nouveau
signataire pour
Signature en
parallèle
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Envoyer

Optionnel pour
signataires
supplémentaires

Manuellement
4. Documents des
signataires

Données de contact des signataires

SIGNATURE
HIÉRARCHIQUE
Ajoutez l’adresse électronique des
signataires du Niveau 1. Vous pouvez ajouter
d’autres signataires.
Saisissez l’adresse électronique des
signataires du Niveau 2. Vous pouvez ajouter
d’autres signataires.
Ajoutez le code d’accès pour accéder au
document de signature (optionnel).
Les signataires recevront un Courrier
électronique certifié contenant le document
joint sur Joindre des documents.
Le mode de signature dépendra du modèle
que vous avez choisi.

Ajoutez le nouveau niveau de
signature pour
Signature hiérarchique
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Envoyer
Manuellement
4. Documents des signataires
Données de contact des signataires

Emplacement des signatures
Si vous avez sélectionné la signature
manuscrite, dans cette section vous pouvez
choisir l’emplacement des signatures sur le
document où vos destinataires signeront. Par
exemple, en bas de chaque page, ou sur un
côté.
Lors que vous glissez une case, vous ne placez
qu’une case, tandis qu’à l’aide du bouton
, vous placez une case dans toutes les pages.
•

Vous pouvez déplacer, redimensionner ou
supprimer en même temps les cases d’un
même signataire portant cet icône.

•

Les cases portant cet icône sont
indépendantes du reste : si vous les
déplacez, redimensionnez ou supprimez,
ces actions n’impliqueront que ces cases.
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Envoyer
Manuellement
5. Terminer

Vérifiez et envoyez
D’ici, vous pouvez modifier :
1. Le Modèle sélectionné
2. Les Documents à signer : si vous
souhaitez remplacer le fichier PDF par un
autre, c’est le moment.
3. Documentation du signataire : les
documents souhaitez demander au
signataire avant de signer.
4. Données du signataire : modifiez les
données du signataire
Pour terminer, cliquez sur Envoyer.
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Envoyer
À travers un CSV
1. Sélection d’un modèle
Pour obtenir des informations concernant la
configuration du fichier, cliquez sur
" Comment le csv doit-il être? "
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Envoyer
À travers un CSV
2. Joindre le fichier CSV
Vous pouvez joindre des fichiers CSV ou des
ZIP contenant des CSV.
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Envoyer
À travers un CSV
3. Liste des signataires
Sélectionnez le type de donnée pour chaque
colonne. (Nom, adresse électronique, etc.)
Les types de données obligatoires sont
indiqués avec une étoile (*)
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Envoyer
À travers un CSV
3. Liste des signataires
Le système valide le .csv et affiche le
résultat
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Envoyer
À travers un CSV
4. Joindre des documents
Ajoutez les PDFs à signer
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Envoyer
À travers un CSV
5. Terminer

Vérifiez les détails et envoyez
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Envois
Voici les envois effectués,
leur état et les détails de chacun
Filtres de la recherche
•
État : Nouveau / Signé / En cours / Nombre
maximal de tentatives code à usage unique /
Erreur / Annulés /Expirés / Signature solidaire
•
Type de signature : Biométrique,
Code à usage unique, Unique
•
Date
Détails de l'envoi
•
État
•
ID de l'envoi
•
Signataires
•
Jour de l’envoi
•
Date d’expiration
•
Type de signature
•
Documents : les documents d’origine PDF en
pièce jointe. Une fois signé, la Preuve
documentaire et les Documents signés seront
ajoutés.
•
Actions : Envoyer des rappels ou annuler
l’envoi
États de l’envoi
•
Signé
•
En cours de traitement
•
Annulé
•
Erronés
•
Expiré
•
Tentatives code à usage unique dépassés
Exporter
Exporter la liste des envois en format CSV
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Modèles
Vous pouvez effectuer des ACTIONS sur les
modèles existants, ainsi que créer un
" Nouveau Modèle "
Liste des modèles
Recherche
ID
Prénom
Type de signature :
Biométrique, Code à usage unique, UAE Pass,
Unique
Entreprise :
nom de l’entreprise émettrice
Délai d'expiration : Délai pour que le
destinataire puisse signer le document
Langue : langue du modèle
Actions : Détails, Dupliquer modèle, Nouvel
envoi, Télécharger code source, Désactiver
Activé : Modèles activés (il est possible de les
réactiver en cliquant sur " Afficher modèles
désactivés ")
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Modèles

1. Données basiques et image de marque
Données basiques du nouveau modèle
Nom du modèle
· Données de l’entreprise
· Nom de l’entreprise ou du contact
· CIF de l’entreprise
Langues
·Langue des envois
· Langue de la preuve documentaire
(la langue du document PDF contenant les détails techniques
et communications du processus de Click & Sign)
Expéditeurs
· Nom ou numéro de portable de l’expéditeur des SMS :
numéros de téléphone portable ou nom expéditeur pour les
SMS.
· Expéditeur des courriers : adresse email.
Délai d’expiration de la signature
Jours / Heures / Minutes

Image de marque
· Logo de l’entreprise : glissez ou mettez en ligne le logo.
· Couleur du texte.
· Couleur du fond.
· Couleur du texte du bouton " Signer ".
· Couleur de fond du bouton.
· Aperçu du courrier électronique
· Aperçu de la page de signature
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Modèles

2. Contact avec les signataires
Via courrier électronique ou SMS

Comment souhaitez-vous informer les personnes qui doivent signer ?
Via SMS : composez le numéro émetteur et le texte du message en utilisant
les balises disponibles.
Via courrier électronique : saisissez le mail de l’expéditeur et le texte du
message en utilisant les balises disponibles.
Les deux peuvent être certifiés
Note : Si vous souhaitez rediriger le signataire depuis votre site web, ne
sélectionnez aucun mode de notification. Lors que vous appelez l’API, vous
recevrez l’URL de redirection du signataire.
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Modèles

3. Configuration de la signature
Choisissez un ou plusieurs types de signature

Signature unique : Seulement le clique sur un bouton
Signature biométrique : Signature manuscrite.
Signature avec code à usage unique : déterminez le nombre de
caractperes du code, le nombre de tentatives et la manière
d’envoi du code (SMS ou courrier électronique). Écrivez le
message en utilisant les modèles disponibles.
Il est possible de combiner la signature biométrique et le code à
usage unique dans la même signature.
Quand le bouton de signature s'active-t-il ?
•
Toujours
•
Après l’ouverture de tous les documents
•
Après la lecture de tous les documents jusqu’à la fin
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Modèles

4. Documents
des signataires

Demandez des fiches de paie, reçus, etc.
Vous pouvez demander au signataire de
mettre ses documents en ligne avant la
signature. Cette étape est optionnelle.
Vous n’avez qu’à cliquer sur Ajouter document
Il est possible de demander jusqu’à 5
documents, qui peuvent être obligatoires ou
pas, et il est possible de tous les certifier.
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Modèles

5. Rappels

Rappelez les signataires via SMS ou courriel,
qu’ils ont des documents à signer
Choisissez le moment d'envoi du rappel.
Pour l’envoi via SMS comme via courrier
électronique, vous devez indiquer
l’Expéditeur(si non rempli, la valeur par défaut
sera utilisé) et écrire le message.
Vérifiez l’aperçu avant de sauvegarder.
Cliquez sur Sauvegarder.
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Modèles

6. Notifications

Envoyez automatiquement des SMS ou des
courriels pour notifier le changement d’état
d’un envoi.
Notifiez le signataire ou signataires via SMS ou
courrier électronique les cas suivants (vous
pouvez ajouter autant de types de
notifications que nécessaire) :
§
§
§
§
§
§
§
§

Un utilisateur a signé.
Une signature a été annulée.
Une signature a expiré.
Une signature a généré une erreur.
Le nombre maximum de tentatives du
code a été dépassé.
Un niveau de signature a été complété.
Le processus de signature a terminé avec
succès.
Le processus de signature n’a pas terminé
avec succès.

Vérifiez l’aperçu avant de sauvegarder.
Cliquez sur Sauvegarder.
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Modèles

7. Paramètres avancés
URLs pour utilisateurs avancés
•

Rediriger l’utilisateur vers l’URL suivante
lors de la finalisation de la signature.

•

URL de l’API de réception des
notifications de modification d’état de la
signature pour chacun des signataires.

•

URL de l’API de réception des
informations des changements d’état de
signature globale ou des processus de
multisignature.
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Modèles

8. Terminer

Vérifiez et sauvegardez
Vérifiez les différentes sections et
modifiez ce que vous considérez nécessaire :

•

Informations et image de marque

•

Contact avec les signataires

•

Configuration de la signature

•

Documents demandés aux
signataires

•

Rappels

•

Notifications

•

Paramètres avancés
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Ce que le signataire reçoit
1. Le signataire reçoit un
Courrier électronique avec
le lien vers la page web de
signature
Le signataire reçoit un Courrier électronique
certifié. Il clique sur le Afficher
documents est redirigé vers le web où il
pourra vérifier le.s document.s et signer.
Le mail comme la page web de signature
sont personnalisés avec le logo et les
couleurs choisis par l’entreprise utilisatrice
de la plateforme Click & Sign.
Le type de signature du destinataire
dépendra de votre choix du modèle (Point 3.
Configuration de la signature).
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Ce que le signataire reçoit
2. Web de signature
S’il a été choisi Ajouter code d’accès dans l’Étape
4 Données du signataire, le premier écran que le
signataire verra après cliquer sur : Afficher
documents est celui du Code d’accès.

Si vous avez choisi de demander la mise en ligne
de documents avant la signature dans l’Étape 3
Documentation du signataire, c’est le moment
pour demander le signataire de faciliter la
documentation, obligatoire ou pas en fonction du
choix dans cette étape du processus.
Une fois les documents signés, le processus de
signature continue. Il existe 3 types de signatures .
A. Signature en cliquant sur un bouton

B. Avec code à usage unique :
C. Avec signature manuscrite
et code à usage unique
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Ce que le signataire reçoit
2. Web de signature
A. Signature en cliquant
sur un bouton
Le web de signature montre le document et
est personnalisée avec le logo de
l’entreprise.
Le client, après vérifier le document,
Cliquez sur Signer.
Le message de Signature effectuée s’affiche
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Ce que le signataire reçoit
2. Web de signature

1

B. Avec code à usage
unique
Le web de signature montre le document et
est personnalisée avec le logo de
l’entreprise.
Le client, après vérifier le document, clique
sur Signer.
Il reçoit via SMS ou email le code unique de
signature.
Il saisit le code sur le champ du site web
à ce fin.
Si le code est saisi correctement,
s’affiche le message de Signature effectuée

2
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Ce que le signataire reçoit
2. Web de signature

1

C. Avec signature
manuscrite et code à
usage unique
Le web de signature montre le document et
est personnalisée avec le logo de
l’entreprise.
Le client, après vérifier le document, clique
sur Signer.
Le client dessine sa signature dans le champ
conçu à cet effet.
Il reçoit via SMS ou email le code unique de
signature.
Il saisit le code sur le champ conçu à ce fin.
Si le code est saisi correctement,
s’affiche le message Signature effectuée

2

3
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Ce que le signataire reçoit
3. Courrier électronique
de confirmation de
signature
Le signataire (ou signataires) reçoivent un
deuxième courriel certifiant la signature du
contrat.
Dans le courrier sont joints la preuve
documentaire et le document ou documents
signés.
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Ce que l’entreprise reçoit
Liste des envois
L’état et le détail des envois changent avec la
signature du document de la part du
destinataire
États de l’envoi
•
•
•
•
•
•

Signé
En cours de traitement
Annulé
Erronés
Expiré
Tentatives code à usage unique dépassés

Documents
Téléchargez la Preuve documentaire ou
Cliquez sur l’icône " afficher " pour voir la
fenêtre " Tous les documents " et télécharger
•
•
•
•
•

Documents d’origine
Documents signés
Documents joints
Preuve documentaire
Documents biométriques
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Documents
Exemple de la première page des documents :
•
•

Preuve documentaire

Document signé

Preuve documentaire
Documents signés.

Lleida.net stocke les documents pendant 5 ans.

40

Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida
PCiTAL | Edifici H1 2a planta, B
25003 Lleida (SPAIN)

90 Long Acre, Covent Garden
London WC2E 9RZ
United Kingdom

(+34) 973 282 300
info@lleida.net

+44 (0) 20 33978568
uk@lleida.net

www.lleida.net
Lleida · Barcelona · Madrid · London · Miami · Paris · Santiago de Chile · Bogotá · São Paulo · Tokyo · Santo Domingo
Cape Town · Montevideo · Johannesburg · San José · Lima · Beirut · Dubai · Ciudad de México · Gaborone

