
Une preuve persuasive  
et juridiquement 

 contraignante 

La tranquillité d’esprit  
pour toutes les parties

Un processus de signature 
des documents  

beaucoup plus rapide

Signature Électronique
ou 

Signature Numérique

MEILLEURS ENSEMBLE

Comment Les Distinguer

Les termes « signature électronique »  et « signature numérique » 
sont souvent utilisés de manière interchangeable dans nos 

échanges courants. En réalité, chaque type de signature présente 
un ensemble distinct de fonctions et de traits caractéristiques.

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE SIGNATURE NUMÉRIQUE

TRAITS CARACTÉRISTIQUES

Concept juridique  
Représentation et captation durables  
de l’intention de quelqu’un

Technologie de chiffrement sous-jacente 
à une signature électronique  
N’est PAS une signature électronique, 
mais y participe

FONCTIONS

UNE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DOIT 
PROUVER :

LES SIGNATURES ÉLECTRONIQUES 
REPOSENT SUR LA TECHNOLOGIE DE 
SIGNATURE NUMÉRIQUE CAR :

QUI a signé
ELLE SÉCURISE LES  DONNÉES 
CONFIDENTIELLES associées aux 
documents grâce au chiffrement

CE QUI a été signé
ELLE DÉTECTE LES  TENTATIVES DE 
FALSIFICATION et invalide les 
documents signés s’ils ont été modifiés 
de quelque façon que ce soit

L’INTENTION et le consentement ELLE RENFORCE la confiance  
du signataire

Le simple fait d’appliquer une signature numérique à un document ne 
garantit pas son intégrité. La manière dont elle est utilisée et appliquée,  
en appui à la signature électronique, est très importante.

Combiner les deux technologies permet d’obtenir :

SOCIAL MEDIA
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