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signATures eT noTes mAnuscriTes  
sur les documenTs cApTure :  
fiabilité et aspects juridiques

liens uTiles/
capture – comment cela fonctionne-t-il? 

  http://capture.objectiflune.com/fr/howitworks

la technologie d'écriture numérique anoto  
respecte les exigences en matière de signatures  
numériques /allemagne, mars 2013

  www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:news/mode/view/documentId/1106

études de cas anoto

  www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:solutions

esT-ce que le sTylo numérique AnoTo esT 
semblAble à Tous les AuTres sTylos?

oui, le stylo numérique permet d'écrire à l'encre sur du papier et 
est utilisé de la même manière qu'un stylo normal.

les fichiers pdf créés de mAnière élecTronique 
Au moyen de lA soluTion sonT-ils fiAbles?

oui, tous les fichiers pdf produits sont conformes  
aux critères pertinents de la electronic signatures in global and 
national commerce Act.

où se siTuenT objecTif lune eT AnoTo en ce qui 
concerne lA vAlidATion juridique?

objectif lune et Anoto ne sont pAs en mesure de garantir 
quelque validation juridique que ce soit de quelconque processus 
qui utilise la technologie de saisie numérique pour combiner des 
données d'un système de technologie de l'information avec les 
motifs Anoto uniques. 

la législation locale peut être différente dans chaque pays ou 
dans chaque secteur.

bon à savoir
mArs 2013 /  
un verdicT récenT en AllemAgne : 
la technologie d'écriture numérique 
anoto respecte les exigences en 
matière de signatures numériques

« un verdict récent de la cour d'appel de 
munich, en Allemagne, a établi que les 
signatures électroniques pures ne sont pas 
suffisantes pour conclure des ententes ayant 
force obligatoire pour les consommateurs. » 
[traduction]

pour en savoir plus   

 www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:news/mode/view/documentId/1106/

puisque lA Technologie AnoTo 
uTilise de l'encre vériTAble, 
lA Technologie d'écriTure 
numérique respecTe les 
exigences en mATière de 
signATures numériques. 

esT-ce que lA Technologie AnoTo peuT êTre 

uTilisé dAns Tous les secTeurs?

le stylo numérique Anoto est utilisé depuis de 10 ans partout 
dans le monde et dans de nombreux secteurs, même dans les 
secteurs qui ont des normes de sécurité documentaire élevées, 
y compris les secteurs gouvernemental, financier, militaire et des 
soins de la santé. 

pour voir des études de cas dans divers secteurs, rendez-vous  
sur le site Web d'Anoto.



Modalités et conditions

commenT celA foncTionne-T-il?
capture

À la création
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« Anoto » et le logo Anoto sont des marques  
de commerce appartenant à Anoto AB.

À la signature

toutes les données susmentionnées sont enregistrées 
dans une base de données, qui comprend un champ 
indiquant les documents non signés.

* en effectuant un suivi des stylos (selon l'id du stylo) en fonction des succursales 
où ils se trouvent, vous pouvez valider plus avant le contrat signé en plaçant le 
signataire à la succursale pertinente.

le client a choisi d'accepter les modalités et conditions, 
selon ce qui est mentionné ci-dessus.

- l'heure et la date de la signature seront enregistrées.

- l'id unique du stylo utilisé pour la signature sera   
   enregistré.*

nom du client 

id du document (p. ex. numéro de contrat ou de facture)

date et heure de création ou d'impression

id de modèle unique combiné à l'horodatage 
 et à l'id du document. 

l'ajout d'une clause relative à l'usage du stylo  
numérique Anoto peut offrir une garantie que le contrat  
est juridiquement contraignant. 
 
si un client choisit de ne pas accepter cela, un processus 
manuel peut être suivi.

lA vAleur juridique des documenTs cApTure
à titre de méthode de validation supplémentaire d'une signature manuscrite seule effectuée au moyen de capture et du stylo 
numérique Anoto, des renseignements supplémentaires produits par le système sont ajoutés selon une combinaison unique par page.  

les renseignements sont recueillis à la création et à la signature du document en utilisant capture.

cela crée un moyen unique de vérifier l'authenticité et l'intégrité du document physique signé et de la copie électronique (pdf).

grâce à des identificateurs uniques supplémentaires, il est possible de prouver l'authenticité des documents 
électroniques capture, tout en respectant l'exemplaire original :


