SIGNATURE

TETRA DEMAT’
by Ededoc

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DE VOS CONTRATS
TETRA démat’ by Ededoc est une solution cloud (stockage de données sur serveurs localisés
à distance) de distribution et de signature de tous vos contrats, avenants et documents avec le
respect du cadre légal et toutes les garanties sur la sécurité des échanges.

LES GARANTIES DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
TETRA DÉMAT’ by EDEDOC
Envois cryptés et horodatés

Modules

TETRA
Notifications en temps réel
démat’
Archivage pendant 10 ans by Ededoc
à la Caisse des Dépôts

Preuve de fiabilité
Garantie de l’identité
du signataire

La dématérialisation permet aussi de contribuer à la protection de l’environnement,
dématérialisez 500 documents par mois, pendant 1 an c’est :
 préserver 3 arbres
 1300 L d’eau
 800kW d’électricité
Code civil : article 1316 du 13 mars 2000 :
EDEDOC by Tetra est une solution cloud (stockage de données sur serveurs localisés à distance)
« L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. La signature électronique
de distribution et de signature de tous vos contrats, avenants et documents avec le respect du
a la même valeur légale que la signature manuscrite. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée,
cadre légal et toutes les garanties sur la sécurité des échanges.
lorsque l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat.»

Tetra Informatique
390 Avenue du Maréchal Leclerc - 59500 DOUAI
Tél. : 03 27 94 30 20 - contact@tetra-info.com - www.tetra-info.com

LE FONCTIONNEMENT

Vos
documents

▶

▶

Stockage
des
données
en France

▶

Envoi électronique du contrat à 1
ou plusieurs signataires.

▶ ▶

Lecture et signature du contrat par
code SMS ou mail de 6 caractères.

▶

Archivage du contrat et de la
preuve sur le portail d’EDEDOC
by Tetra.

LES AVANTAGES DE TETRA DÉMAT by EDEDOC
Réaliser
des économies

Gagner
en productivité

Se démarquer
de la concurrence

Le procédé de signature d’un

Votre contrat est envoyé en

Le document électronique est

contrat est coûteux pour une
entreprise :
papier, impression, enveloppe,
mise sous pli, affranchissement
ou déplacement pour rendezvous physique et coûts humains.

quelques clics.

un élément différenciateur par
rapport aux structures qui ne
dématérialisent pas.

La signature d’un contrat
ligne par TETRA démat’
EDEDOC vous permet
réduire
immédiatement
budget.

en
by
de
ce

85% des contrats éléctroniques
sont signés en moins de 48h.
Dégagez-vous du temps pour
des tâches à réelle valeur
rajoutée !

Adaptez-vous aux besoins de
vos interlocuteurs et renforcez
votre image.

 Solution simple et intuitive adaptée à tous types de structures.
 Confidentialité et sécurité des données.
 Communication rapide et sûre.
 Une étape vers votre mise en conformité RGPD.

@tetrainformatique

@tetra_info

@tetra-informatique

