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LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE



LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE PAR BED & SCHOOL

Les bienfaits de la signature électronique par notre client Bed & School, 
acteur de l'immobilier nantais. Quels sont les avantages de ce service au 
quotidien ? Alban Guyard nous dit tout !

Client Inovera, Alban s’est prêté à l’exercice d’une interview 
signée Inovera !

1/ 1/ Pouvez-vous nous partager votre vision de votre société et plus globale-
ment, l’immobilier ?

« L’immobilier est un secteur complexe et qui se rapporte à l’intimité des per-
sonnes. Nous n’avons pas de plus grand plaisir que de savoir nos clients bien 
installés dans leurs habitats afin de pouvoir étudier ou travailler sereinement 
et profiter de la vie nantaise. 
Notre politique ? « le bon bien pour la bonne personne ». 
Nous accompagnons des projets de vie avant tout ! Notre offre est ciblée ce 
qui permet à l’entreprise, comme à nos clients, de gagner du temps tout 
comme nos services associés, à savoir, l’installation du gaz, de l’électricité… 
Ce sont des petits plus qui s’accumulent, facilitent la démarche et font notre 
valeur ajoutée. »

2/ Pourquoi avoir opté pour la signature électronique ? quels en sont les 
avantages dans votre quotidien ?

« Nous « Nous vendons et louons des biens « pour les jeunes » il nous fallait nous 
inscrire dans la modernité. Certains des notaires avec lesquels nous travail-
lons y sont déjà depuis un moment… nous avions bien envie d’essayer !
La signature électronique, l’essayer c’est l’adopter, nous ne referions pas le 
chemin inverse. 
Personnellement, j’ai une démarche et des convictions très « vertes ». Grâce 
à la solution Inovera, je me suis délesté de l’impression de tuer une forêt à 
chaque bail édité - en minimum, 4 exemplaires - et nous gagnons énormé-
ment d’espace mémoire ! La signature électronique, répond également à nos 
attentes en terme de professionnalisme : tout est beaucoup plus cadré et 
carré, les process sont épurés, elle nous offre de la sérénité et surtout, une 
belle efficacité dans le business. » 

Les avantages de la signature électronique

La signature électronique confère à vos collaborateurs et l'ensemble de vos 
partenaires (clients, fournisseurs...) de nombreux avantages :

- Valeur probatoire identique à la signature manuscrite ;
- Réduction des délais de traitement des dossiers et des prises
   de décision ;
- Supp- Suppression des coûts inhérents à l'utilisation du papier 
   (mise sous pli, affranchissement...) ;
- Horodatage par un tiers de confiance de la signature 
   électronique.

Chez Inovera, nous vous accompagnons dans la mise en place du tout 
numérique pour vos signatures. Fluidifiez vos processus et gagnez du temps !

Qu'est-ce qu'une signature électronique ?

La signature électronique est la prolongation de votre signature manuscrite 
sur un document numérique. Reposant sur un logiciel de signature et sur cer-
tificat électronique, elle garantit l'intégrité d'un document et en authentifie 
l'auteur.

Pour être valable, la signature électronique doit être :

Authentique : obligation de pouvoir identifier de manière certaine le signataire.
Infalsifiable : le signataire ne peut pas se faire passer pour quelqu'un d'autre.
Non réutilisable : la signature fait partie du document et ne peut être déplacée
Inaltérable : aucune modification n'est possible entre le moment où l'auteur a 
signé le document et le moment où le lecteur le consulte.

Irrévocable : l'auteur de la signature ne peut nier avoir signé.
Nous gaNous garantissons à votre entreprise des signatures électroniques respectant l'en-

semble de ces propriétés. 

Signez vos documents en toute simplicité, Inovera s'occupe du reste !


