
 
Signature numérique : 
Avez-vous la vôtre? 

22 septembre 
2017 



Pourquoi parle-t-on 
de signature 
numérique 
aujourd’hui? 
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La société est en changement 

 
• Changement générationnel  
• Attentes des clients 
• Environnement personnel et professionnel 2.0 
• Vague « Sans Papiers» au sein des organisations 
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Qui sommes-nous 

1996 1998 

Premières associations : 
Chambre des notaires & 
l’Ordre des arpenteurs-

géomètres 

2005 

Ordre des  
ingénieurs  

& Ordre des 
 évaluateurs  

agréés 

20+ ordres 
professionnels 

à travers le Canada 

2007 2012 2013 

Ingénieurs  
& architectes BC 

Évaluateurs  
canadiens 

25+ partenaires 
ordres 

professionnels 

2017 2015 

Certification 
Authority 

2000 

Qc Registre foncier Pré-requis 
 pour Hydro-Québec 
et Transports Québec 

Registre foncier  
de l’Alberta 

2014 
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Notre ADN 

Les documents officiels requièrent un haut niveau de fiabilité 
— Même si la technologie utilisée pour signer, ou son fournisseur, n’existent plus; 
— Même si le journal d’audit n’est plus disponible; 

Pour une fiabilité sans compromis 

Origine 
Identité + lien d’emploi 

ou affiliation professionnelle 

Intégrité 
Protection contre 

 changements non-autorisés 

Authenticité 
Preuve d’identité et d’intégrité 

incorporée aux documents 

Pérennité 
Le document sera lisible et 

accessible pendant des décennies 
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Nos partenaires 



Qu’est-ce qu’une 
signature? 
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Qu’est-ce qu’une signature? 

Signature 

Une marque permanente liée à 
un document stable et qui est 

associée à une personne 
spécifique, personnelle à cette 

personne et preuve d’une 
intention implicite ou explicite. 

 
 Permanence  liaison 

 Stabilité Identification  Non-
répudiation  Intention 

 Signature électronique 

Signature portée par un 
support électronique.  Les 

divers procédés de 
signatures électroniques 
sont de fiabilité variable. 

Signature numérique 

Signature électronique 
dont les attributs ont été 

renforcés grâce à la 
cryptographie dans le but 

d’augmenter la fiabilité 
d’un document. 
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Continuum des signatures électroniques et numériques 

Image d’une signature 
manuscrite 

Signature 
numérique 

“auto-déclarée” 

Plateformes de 
signature 

électronique Consigno Cloud 

Bloc Signature 
d’un courriel Signature numérique  

de l’OAQ 

Robert D. 
Agronome 
Club 
agroenvironnemental 
ABC 
www.abc.com 
Bur. : 1-800-123-4567 
robert.d@abc.com 
 ??? 

Valeur légale/Fiabilité 

http://www.abc.com/
mailto:robert.d@abc.com


Quels sont les logiciels 
requis? 
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Solutions Notarius 

Validité Identité Productivité 
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Processus de signature numérique 

Rapport 

Gouvernement  Technicien 
 

Agronome 
Document  

juridiquement fiable 



Démo 
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Signer sur un clique-droit de souris 

Clique-droit 
de souris 

Envoyer vers 

Signer 
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À quoi ressemble un document signé numériquement? 

Signature 
numérique 

Image de 
signature 
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À quoi ressemble un document signé numériquement? 

Détails du 
certificat 

Signature 
numérique 



Comment adhérer? 
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Obtenir sa signature numérique 

La page dédiée sur le site web de Notarius pour l’agronome 
québécois: 
 
https://notarius.com/certifio/professionnels/agronomes/  

 

 

 Obtenir sa 
signature 

https://notarius.com/certifio/professionnels/agronomes/
https://notarius.com/certifio/professionnels/agronomes/
https://notarius.com/certifio/professionnels/agronomes/
https://notarius.com/certifio/professionnels/agronomes/
https://notarius.com/certifio/professionnels/agronomes/
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Processus d’adhésion 

Étape 1 Étape 2 

Gestionnaire de 
projet ouvre un 

compte corporatif* 

Étape 3 Étape  Étape 1 

L’agronome remplit un 
formulaire d’abonnement 

AVI Notarius 

Agronome Agronome Gestionnaire de 
projet 

L’agronome planifie une 
verification d’identité 

avec un AVI de Notarius 

Support en TI 
de l’entreprise 

L’équipe TI de 
l’entreprise installe la 

suite CertifiO pour 
l’agronome 

Agronome 

Après l’approbation, l’agronome 
doit activer sa signature numérique 

CertifiO pour professionnel 

Approbation 

*Pour compte avec plus de 5 abonnements 



20 

Processus d’adhésion 

Étape 1 Étape 2 

Gestionnaire de 
projet ouvre un 

compte corporatif* 

Étape 3 Étape Étape 1 

L’agronome remplit un 
formulaire d’abonnement 

AVI Notarius 

Agronome Demandeur Gestionnaire de 
projet 

L’agronome planifie une 
verification d’identité 

avec un AVI de Notarius 

Support en 
TI de 

l’entreprise 

L’équipe TI de 
l’entreprise installe la 

suite CertifiO pour 
l’utilisateur 

Agronome 

Après l’approbation, l’agronome 
doit activer sa signature numérique 

CertifiO pour professionnel 

Approbation 

*Pour compte avec plus de 5 abonnements 

5 MIN 5 MIN 10 MIN 15 MIN 10 MIN 5 MIN 
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Processus d’adhésion 

Étape  Étape 2 Étape 3 Étape  Étape 1 

5 MIN 5 MIN 10 MIN 15 MIN 10 MIN 5 MIN 

+- 30 minutes en 2-3 jours ouvrables! 



Comment je configure 
mes images de 
signature? 
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Configuration de signature 

Signature numérique Image de sceau et/ou signature 
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Soutien à la clientèle 

 

 

Notarius compte une vaste communauté d’utilisateurs d’un océan à l’autre. À 
ce titre, nos services de signature numérique comprennent de nombreux outils 
de formation et un service d’assistance, sans frais. 
 
• Aide/FAQ :   https://notarius.com/aide  
• Vidéos de formation pour ConsignO Desktop : https://notarius.com/video  
• Guide de l’utilisateur pour ConsignO Desktop : https://notarius.com/guide 
• Webinaire en direct tous les mardis : https://notarius.com/webinars 
• Support par courriel : support@notarius.com  
• Support par téléphone : 1-855-505-7272 
• Service de clavardage : https://notarius.com 

https://notarius.com/aide
https://notarius.com/guide
https://notarius.com/webinars
mailto:support@notarius.com
https://notarius.com/
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Pour plus d’informations... 

Directement sur le site de l’OAQ, vous trouverez une page 
explicative sur la signature numérique de l’OAQ ainsi que la fiche 
produit de CertifiO Pro. 
 
https://oaq.qc.ca/membres/avantages/signature-numerique/ 
 

https://oaq.qc.ca/membres/avantages/signature-numerique/
https://oaq.qc.ca/membres/avantages/signature-numerique/
https://oaq.qc.ca/membres/avantages/signature-numerique/
https://oaq.qc.ca/membres/avantages/signature-numerique/
https://oaq.qc.ca/membres/avantages/signature-numerique/
https://oaq.qc.ca/membres/avantages/signature-numerique/
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Agronome numérique 

• Protège son droit d’exercice, car seule sa signature numérique peut attester de 
son droit d’exercice dans un monde électronique 

• Répond aux exigences de tous les donneurs d’ouvrage 
• Libéré de la « tyrannie » du papier : 
 Présence physique à un endroit de tous les signataires 
 Multiples copies 
 Multiples versions 

• Efficience accrue : RSI (« ROI ») 
• Empreinte carbone réduite 
 



Notarius 

Questions? 
Me Nada Belhadfa 
nada.belhadfa@notarius.com 
1 888 588-0011, ext. 1274 

 

mailto:nada.belhadfa@notarius.com
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