
Faites en sorte que toutes vos signatures comptent

Faites l'expérience d'une véritable flexibilité. Envoyez 

des demandes de signature en toute tranquillité, 

sachant que seules les signatures électroniques 

réussies comptent pour votre plan.

Toute la puissance au bout de vos doigts

Accélérez votre travail en bénéficiant d'un 

accès illimité à toutes les fonctionnalités de 

niveau entreprise et aux API, sans frais 

supplémentaires.

Pas de frais cachés & frais de dépassement

Soyez tranquille en sachant que vous n'aurez 

pas de frais surprises. Avec Nitro, rien ne vous 

retient, gardez le contrôle et adaptez 

l'utilisation en fonction des besoins de 

l'entreprise. 

Nitro Sign Premium

ACCÉLÉRER LES AFFAIRES GRÂCE À DES FLUX 
DE TRAVAIL DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 
SÉCURISÉS ET CONFORMES 
Bénéficiez d'une flexibilité inégalée partout et sur n'importe quel appareil, 
avec des workflows de signature électronique plus intelligents et plus 
abordables, conçus pour libérer les équipes et les clients. 

Une expérience de signature numérique 
inégalée, sans compromis sur la sécurité.

Faites signer vos accords en quelques étapes simples, grâce à 
une interface claire et facile à utiliser et à des fonctionnalités 
avancées pour vos flux de travail personnalisés.   


Nitro est reconnu comme l'un des fournisseurs de signatures 
électroniques les plus fiables, conformément à eIDAS.  Gardez 
l'esprit tranquille en sachant que chaque signature est 
juridiquement contraignante et soutenue par un fournisseur de 
services de confiance. 

Faites progresser votre entreprise rapidement 
grâce à des flux de travail configurables et 
automatisés.

Intégrez et connectez les flux de travail d'eSignature avec les 
systèmes et outils que vous utilisez déjà.  Choisissez parmi notre 
bibliothèque croissante d'intégrations pour vous connecter à 
Salesforce, Microsoft, SAP, M-Files, OnBase et plus encore. Ou 
utilisez notre puissante API ouverte pour activer vos flux de travail 
personnalisés. 

Sécurité & Conformité

Nitro s'aligne sur les normes du secteur (ISO 27001), sur la 
réglementation en matière de protection des données (GDPR) et 
respecte les réglementations strictes en matière de signature 
électronique, notamment EUTA, eSIGN Act, eIDAS, ZertES, la loi de 
Hong Kong et la loi de Singapour. 

L’union fait la force avec Nitro Productivity Platform

https://www.gonitro.com/platform


Signez en illimité

Obtenez une valeur inégalée. Avec 
Nitro, vous ne payez que pour les 
signatures électroniques réalisées 
avec succès, vous pouvez ajouter 
autant d'utilisateurs que vous le 
souhaitez - et déployer plus 
largement tout en dépensant moins.

Fonctionnalités 
robustes de qualité 
professionnelle

Numérisez, automatisez et suivez 
facilement les flux de travail de 
signature grâce à la signature en 
masse, aux modèles, à la 
personnalisation de la marque, aux 
intégrations, aux pistes d'audit, aux 
signatures de haute confiance avec la 
plus large gamme de méthodes 
d'identification et de fonctions de 
sécurité d'entreprise.

Déploiement simple et flexible

Faites l'expérience de déploiements 
sans stress avec une équipe de 
réussite client de classe mondiale. 
Personnalisez Nitro pour l'adapter à 
vos besoins, intégrez-le de manière 
transparente à vos systèmes et 
passez à l'assistance pour garantir un 
déploiement rapide et réussi.

L’union fait la force avec Nitro Productivity Platform

Nitro Sign Premium

Utilisateurs illimités

Nitro Sign Premium

Principales fonctionnalités

Demandes de signature électronique

Modèles et documents d’équipe Équipes multiples

Destinataires de la demande de signature Multiples	

Auto-signature

Modèles Illimité

Piste d'audit

Ordre de signature personnalisé

PDF Quick Tools

Rappels et notifications

Personnalisation de l'image de marque

Signature du paquet en vrac 

Formulaire

WOrkfloe &amp; Intergrations

Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive

Intégration de Salesforce Extension

Microsoft Word et SharePoint

Microsoft Power Automate

Advanced Intergrations & API commerciale

Workflows avancés et automatisation

Sécurité

gestion sécurisée des utilisateurs & activité 
des documents

Norme de cryptage avancée 256 bits 

Signatures électroniques standard (SES)

Signatures électroniques avancées (SEA)

Signatures électroniques qualifiées (QES)

Connexion unique

Authentification à deux facteurs

Conformité réglementaire ISO 27001, eIDAS, UETA, 
eSIGN, SOC2, SCA, GDPR

Avantages en matière de support et de plateforme

Forum communautaire et base de 
connaissances

Responsable de Réussite client

https://www.gonitro.com/platform
https://www.gonitro.com/pricing#nitro-productivity-platform
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