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Signature électronique de factures, contrats, … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obsession d’Archives Factory ? 

La sécurité ! 

 est une plateforme qui 

centralise toute la chaîne de facturation, depuis 

l'envoi à son destinataire jusqu'à son archivage.  

 

 est une plateforme de 

gestion et d’archivage de factures électroniques 

fournisseurs, en mode multi canal. 

Vous bénéficiez ainsi d’une solution unique qui 

centralise toute votre chaîne de facturation. 

Signature électronique de factures, contrats, … 

Signature électronique de factures 

Dématérialisation fiscale EDI 

et PDF signé 

 
Focus sur « Chorus » 

 

D’ici à 2020, toutes les factures entre l’État et 

ses fournisseurs devront être dématérialisées 

au travers de la plateforme publique 

« Chorus ».  

Tous les fournisseurs de l'Etat, des collectivités 

et des établissements publics devront interagir 

avec ce nouvel environnement : Dès ce 1er 

janvier 2017 pour les grandes entreprises, 1er 

janvier 2018 pour les entreprises de taille 

intermédiaire (ETI), le 1er janvier 2019 pour les 

PME et le 1er janvier 2020 pour les TPE. 

 

Il est donc indispensable de s’adapter dès 

aujourd’hui pour continuer à travailler avec 

les services publics.  
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Dématérialisation fiscale de vos 

factures avec Invoice Factory 

Avantages de  

 Gain de productivité. 

 Suppression des tâches de saisie, de 

Poste et d’archivage papier.  

 Meilleure traçabilité et sécurité.  

 

 

 

Solution de dématérialisation de vos factures clients 

Fonctionnalités : 

 Archivage des échanges : plus besoin d’archivage papier 

sur la période de 10 ans 

 Des critères de recherche qui permettent de retrouver très 

rapidement une facture sur une période de 10 ans 

Pour les factures PDF : 

 Système gratuit par messagerie pour les DESTINATAIRES 

 Permet d’éviter la conservation papier pour chacune des 

parties 

 Accès gratuit pour les DESTINATAIRES à un espace sécurisé 

de signature électronique, d’archivage pendant 10 ans et 

d’interrogation des factures émises par l’EMETTEUR 

Pour les factures EDI passant par GENEDI Traducteur : 

 La facture EDI est complètement dématérialisée avec une 

authentification des signatures, ce qui leur permet des 

intégrations automatiques, et des lettrages plus ou moins 

automatisés dans leur ERP. 

 

Pour les factures papier passant par un partenaire imprimeur 

(double électronique) : 

    - Service complet d’impression des factures, mise sous pli, 

oblitération et envoi des documents 

Solution de dématérialisation de vos factures fournisseurs 

Fonctionnalités : 

 Archivage des échanges : plus besoin d’archivage papier 

sur la période de 10 ans. 

 Des critères de recherche qui permettent de retrouver très 

rapidement une facture sur une période de 10 ans. 

Pour les factures PDF : 

 Système gratuit par messagerie pour les fournisseurs 

utilisant la messagerie. 

 Permet d’éviter la conservation papier pour chacune des 

parties. 

 Accès gratuit pour vos fournisseurs à un espace sécurisé de 

signature électronique, d’archivage pendant 10 ans et 

d’interrogation des factures émises à votre client 

signataire. 

Pour les factures EDI : 

 L’ERP "Facture" intègre l’ensemble des données. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature électronique contrats 

Contract Factory : Plateforme Cloud de 

signature électronique et d’horodatage 
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Vous boostez vos processus de gestion du consentement. 

Vous concluez vos contrats en quelques minutes, quel que soit le 

nombre de partis en jeu. 

Vous avez l’assurance d’une solution reconnue et certifiée au 

niveau européen. 

. 

Vous bénéficiez d’une image de modernité et de dynamisme, 
tout en faisant des économies. 

Vous avez plus besoin d’imprimer vos contrats, de les signer 

manuellement, de les transmettre par la Poste. 

En choisissant la signature de vos contrats… 

 

Aujourd’hui, la conclusion d’un contrat nécessite sa rédaction, son impression papier, sa 

transmission aux diverses parties par la Poste et enfin son retour par le même canal.  

La dématérialisation de contrats permet de récupérer la signature des parties prenantes, par mail, 

ou mieux, pas SMS, et ce, en quelques minutes. Le plus long sera de lire le contrat… 

  

En transmettant vos contrats par Contract Factory, vous bénéficier des éléments de preuves 

nécessaires pour garantir l’identité et le consentement des signataires, l’intégrité du contrat, la 

traçabilité du cycle de vie du document archivé.  

Principales caractéristiques : 

 

 Horodatage, signature électronique, 

Archivage WORM (SAE). 

 Pérennité des documents conservés. 

 PC, tablette & smartphone. 

 Intégration technique simple.  

 IHM complet. 

 Simplicité d’utilisation.  

 Support. 

 Tarification simple.  

Questions générales concernant les contrats électroniques 

 

Aujourd’hui, de nombreuses transactions sont menées électroniquement. Dans les 

milieux professionnels, de plus en plus d'affaires sont maintenant effectuées 

électroniquement, souvent avec les parties qui ne se rencontrent pas 

physiquement.  

La principale question concernant la validité d’un contrat électronique. Sous 

réserve de se conformer à un certain nombre de formalités (Sécurisation des flux, 

signature électronique, archivage légal), le contrat électronique est-il opposable 

en justice, même 10 ans après sa conclusion ? Quelle loi s'applique au contrat 

électronique, en cas de litige ?  

 

Formalités d'un contrat électronique 

 

Les contrats doivent être rédigés par écrit. Dans ce cadre, quelle forme un contrat 

électronique doit-il prendre ? La réponse dépend de la nature du contrat. Si 

l'écriture est une exigence, les documents stockés numériquement sur un disque 

dur d'ordinateur sont-ils conformes ?  

L’article 1369-1 du code civil français valide le recours à la voie électronique pour 

mettre à disposition des conditions contractuelles. Si les contractants ont accepté 

l’usage du courrier électronique, d’un IHM dédié ou du SMS, ces modes de 

communication peuvent être utilisés pour transmettre les informations demandées 

en vue de la conclusion d’un contrat et celles relatives à l’exécution d’un contrat. 

 

Conclusion  

 

On peut enfin se féliciter de l'adaptation des règles de forme concernant le contrat 

électronique. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d'informations… 

Appelez-nous au 0811 262 212 
ou par mail : contact@archivesfactory.com 

ou visitez notre : site www.archivesfactory.com 

ou encore notre blog : blog.archivesfactory.com 

 

 

 

Avantages :  
 Respect des normes en vigueur : Z42013, Z42026, Moreq10, OAIS. 

 Partage de fichiers 'à la DropBox', sous contrôle sécuritaire drastique (AF AnyWhere). 

 Réduction des coûts grâce à la gestion intelligente d'une infrastructure multi-classe. 

 Simplification de l'environnement informatique. 

 Atténuation des risques grâce à une infrastructure sécurisée haute disponibilité. 

 Engagements de niveau de service respectés.  

 Possibilité de remplir le Cloud à partir de plusieurs sources dans les environnements 

existants, sans interrompre les applications ou les utilisateurs. 

 Absence d'investissement (OPEX).  

 Réduction des frais de gestion. 

 Consolidation et efficacité accrues grâce à l'architecture mutualisée. 

 Alignement des informations sur les systèmes informatiques en fonction de leur valeur 

(réduction du coût du service). 

 Protection des investissements.  

Les apports de la dématérialisation 

 
Dématérialiser vos documents permet d’améliorer l’efficacité de l’entreprise tout en 

réduisant ses coûts : Application éditique, impression papier, affranchissement, 

courrier entrant, … 

 

La dématérialisation ne concerne pas que les factures PDF ou EDI, mais aussi les bons 

de commandes, contrat, fiches de paie, … Des économies substantielles sont alors 

possibles.  

A retenir 
 
Au cœur de son offre, la plateforme 

Archives Factory permet le stockage 

massif de données et leur analyse par 

leurs métadonnées.  

 

La plateforme protège les données du 

piratage par une méthode de 

protection des données dans laquelle 

des données sont divisées en fragments 

stockés à différents emplacements, tels 

que des disques, des nœuds de 

stockage ou des lieux géographiques. 

 

En outre, La plateforme Archives Factory 

propose des dizaines de connecteurs 

vers des solutions telles que SAP, ELO, 

TeraSystem, OpenText, Atempo, 

Alfresco, FileNet, Mobius, etc, mais aussi 

vers des solutions d’analyse de données 

comme Sap-Hana, Hadoop, 

OpenStack, Microsoft, Oracle, 

Symantec ou VMware.  

Signature électronique de factures, contrats, … 
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