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Diffusez des expériences d’exception tout en améliorant les performances de votre entreprise tout au long 
du cycle de vie des employés et des clients, quels que soient le support et l’échelle. Adobe Sign, l’un des 
services proposés dans le cadre de Document Cloud, transforme les processus de traitement de documents 
en expériences 100 % digitales. Cette solution de signature électronique plébiscitée pour Microsoft 365 est 
directement accessible depuis les applications que vous utilisez au quotidien. Avec ses API prêtes à l’emploi, 
Adobe Sign s’intègre aisément avec les applications métier les plus courantes, notamment Microsoft Dynamics, 
Microsoft SharePoint et Workday.

Principales raisons d’opter pour Adobe Sign.

La puissance des expériences Adobe.

Adobe favorise les marques les plus visionnaires en transformant 

leur façon de se démarquer. Une expérience client d’exception fait 

la différence entre les leaders du marché et le reste du peloton. Seul 

Adobe propose les outils indispensables pour créer et diffuser des 

expériences d’exception.

L’expérience client est souvent gâchée à cause de l’interruption des 

processus papier, tels que le remplissage et la signature d’un contrat. 

Document Cloud peut vous aider à transformer non seulement les 

contrats, mais tous vos processus de traitement des documents papier, 

en processus digitaux automatisés.

• Gagnez en efficacité, en ingéniosité et en rapidité avec les 

expériences optimisées par Adobe Sensei, vous permet de, 

notamment grâce à des innovations telles qu’Adobe Scan.

• Créez des expériences attrayantes depuis le premier contact et 

tout au long du cycle de vie des employés et des clients grâce 

à une meilleure intelligence contribuant à l’optimisation de 

l’efficacité et au développement de votre activité.

• Offrez à vos clients, employés et partenaires la possibilité de 

signer en ligne à tout moment, depuis n’importe quel appareil  

ou navigateur, où que vous soyez. Avec Adobe Sign, les documents 

reviennent signés 28 fois plus vite. Transformez les ventes, les RH 

et d’autres processus métier grâce à des workflows de signature 

et de validation automatisés, offrant des outils de design visuel 

faciles à prendre en main et des modèles réutilisables, sans aucune 

programmation.

Un retour sur investissement exceptionnel. 

Nos solutions ont démontré leur capacité à augmenter le chiffre 

d’affaires, à améliorer l’efficacité opérationnelle, à réduire les risques, 

à renforcer la conformité et à accélérer les signatures, ainsi qu’à 

accroître le retour sur investissement des systèmes d’entreprise en 

place. Enfin, la simplicité et la transparence de nos conditions tarifaires 

et contrats excluent les frais cachés et autres mauvaises surprises.

Adobe Sign favorise la transformation digitale au sein de votre 

entreprise :

• Optimisez les investissements de votre entreprise et accélérez 

l’adoption grâce aux intégrations clés en main d’Adobe Sign 

Entreprise pour vos applications préférées, sans aucune 

programmation, notamment l’offre Microsoft complète, 

Salesforce, SAP, Workday, Nintex, ServiceNow, Apttus, Box, 

Dropbox, Google Drive, etc. 

Pourquoi opter pour Adobe Sign 
dans le cadre du programme VIP. 

• Microsoft
• Salesforce   
• Workday
• ServiceNow
• SAP

Notre liste toujours plus longue d’intégrations avec des 
applications partenaires garantit des expériences de signature 
fluides dans vos applications d’entreprise préférées. Conçus 
en identifiant les workflows stratégiques et en créant des 
intégrations étroites de grande qualité, nos connecteurs 
préconfigurés vous permettent d’être rapidement opérationnel, 
sans programmation supplémentaire.

Adobe propose des intégrations hors pair avec : 

• Offre de solutions Microsoft
• Applications personnalisées
•  Principaux systèmes CRM, CPQ, CLM,  

RH, ERP, et outils de collaboration  
et de productivité

https://acrobat.adobe.com/fr/fr/sign/business.html
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Des résultats avérés 
L’utilisation d’Adobe Sign offre un retour sur 
investissement de 420 % et un délai de signature 
28 fois plus court.
« The Total Economic Impact of Sign » (L’impact économique total d’Adobe 
Sign), étude réalisée par Forrester Consulting pour le compte d’Adobe, août 2019
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• Transformez instantanément un PDF en formulaire web facile 

à remplir et à signer pour vos clients. De plus, vous pouvez 

personnaliser les expériences de signature pour promouvoir  

votre marque.

• Accélérez la rentabilisation et la réussite de l’entreprise grâce 

aux signatures électroniques, qui tirent parti de nombreuses 

ressources et du réseau mondial d’Adobe. Avec Adobe Sign  

Entreprise, les intégrations prédéfinies, les API, les environnements 

de développement, la formation, les tutoriels, le support  

et bien d’autres avantages encore sont disponibles sans frais 

supplémentaires.

L’échelle, la sécurité et la conformité mondiales.

Adobe a inventé le format PDF, il y a plus de 25 ans. Avec plus de 

250 milliards de PDF ouverts dans les produits Adobe et 250 millions 

de transactions par signature traitées l’année dernière, Adobe est le 

leader mondial des documents numériques sécurisés. Notre structure 

dédiée à la gestion de la sécurité et des risques prend en charge tous 

les produits Adobe et notre vaste framework de sécurité guide toutes 

nos activités de développement. Nos solutions sont hébergées dans 

six centres de données internationaux par le plus grand fournisseur 

d’infrastructures, Amazon Web Services, et sont conçues pour 

respecter scrupuleusement les obligations de conformité relatives à la 

sécurité et les normes réglementaires internationales. 

• Conformez-vous aux législations internationales relatives aux 

signatures électroniques, notamment aux exigences très strictes 

en vigueur en Europe, au Japon et en Inde, grâce à la souplesse 

inégalée d’Adobe Sign. Notre large éventail de scénarios de 

conformité inclut les certifications ISO 27001, SOC 2 Type 2, 

PCI DSS et 21 CFR Part 11, ainsi que des législations majeures 

relatives à la confidentialité des données, telles que les normes 

RGPD, HIPAA, GLBA, eIDAS, FedRAMP Tailored et FERPA.

• Alliez les avantages des signatures électroniques modernes et des 

signatures digitales ouvertes, dans le cloud, faciles à utiliser pour 

préserver votre conformité, aujourd’hui comme demain. Adobe 

est le fondateur du Cloud Signature Consortium, une plateforme 

révolutionnaire basée sur des normes ouvertes.

Un partenaire stratégique incontournable.

Adobe propose les programmes et écosystèmes qui faciliteront votre 

transformation digitale, notamment une équipe dédiée, des services 

de déploiement, ainsi que les conseils et le soutien nécessaires pour 

optimiser votre investissement. Pour votre déploiement, Adobe vous 

propose ses bonnes pratiques et ressources de formation. 

• Les experts techniques et produits d’Adobe vous offrent toute l’aide 

dont vous avez besoin, que ce soit par téléphone, par dialogue  

en direct ou via les portails en libre-service et les communautés 

en ligne. Tous les services de support sont inclus dans votre licence.

• Bénéficiez, depuis Adobe Admin Console, d’une assistance 

24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an sur des sujets techniques comme 

le déploiement et la gestion des licences, ainsi que d’un système  

de création et de suivi des demandes d’assistance.

• Avec 13 000 partenaires et plus de 300 000 développeurs,  

Adobe Exchange propose des applications et des services  

pour compléter vos solutions Adobe.
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https://esign.adobe.com/RPT-Forrester-TEI-FR.html
https://cloudsignatureconsortium.org

