
LA DÉMATÉRIALISATION, C’EST POSSIBLE 
Signature électronique, process sur iPad, iPhone… 



!   Qui sommes nous 

!   Les enjeux de la dématérialisation 

!   Les différentes solutions du secteur 

!   La solution SN/QS 
!   Les impacts d’un tel projet 

!   Questions/réponses 
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Agence& Enjeux& Solu.ons&



Services Nomades est une agence 
digitale orientée sur le développement 
de solutions mobiles et web 

 Le cœur de métier est la 
création d’applications pour 
téléphones mobiles et tablettes afin 
d’accompagner leurs utilisateurs en 
situation de mobilité (e-commerce, m-
commerce, création de trafic dans le 
monde physique, mesure de la 
satisfaction client, …) 
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Enjeux& Solu.ons& Cas&pra.que& Impacts& Qn/réponses&Agence#

 QuickSign est le leader de la 
signature électronique en France de 
contrats de crédit, d’assurances et de 
contrats bancaire 

 Leader incontesté depuis 2006 
pour la souscription de contrat en signature 
électronique sur internet, QuickSign et 
Services Nomades sont associés 
aujourd’hui pour proposer une solution sur 
tablette et smartphone 



  Les enjeux de la dématérialisation 
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!   Aider le processus de souscription d’un produit 

  Les magasins concentrent leurs équipes sur la vente en limitant l’administratif 

  Simplifier les échanges de flux entre les acteurs du process de vente 

  Les process clients longs limitent les achats d’impulsion 

  La gestion de process papier est source d’erreurs, de pertes, de non conformité… 

!   La dématérialisation doit permettre de 

  Gagner du temps dans la souscription d’un produit/contrat 

  Simplifier le processus de conclusion du contrat 

  S’adapter à l’évolution des usages et de la réglementation (boite mail des foyers, 
reconnaissance de la signature électronique…) 

  Fiabiliser et contrôler les différentes étapes de la chaîne 

  Diminuer les coûts et les temps de traitement 
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  Les différents systèmes de dématérialisation 

!   La souscription sur Extranet avec impression et scan des documents 

  Solution Extranet pour le parcours de souscription dont les documents 
imprimés et signés sont scannés. Les originaux peuvent suivre par courrier 
si nécessaire. 

!   Souscription dématérialisée en 2 temps, avec accord en point de vente 
  L’accord de principe est pris en magasin, le client reçoit un email et/ou un 

SMS pour l’inviter à se reconnecter depuis son domicile pour signer en ligne 
!   Souscription dématérialisée en 1 temps en point de vente 

  L’écran du conseiller permet d’afficher le contrat. Le client manifeste son 
consentement à l’aide d’une tablette de signature (en cours de déploiement 
dans certains réseaux bancaires pour des actes de gestion). 

LA#DÉMATÉRIALISATION,#C’EST#POSSIBLE# 5#

Enjeux& Solu@ons# Cas&pra.que& Impacts& Qn/réponses&Agence&



LA#DÉMATÉRIALISATION,#C’EST#POSSIBLE# 6#

Enjeux& Solu@ons# Cas&pra.que& Impacts& Qn/réponses&Agence&

  Les différents systèmes de dématérialisation 

!   La souscription en magasin sur tablette 
  La tablette est une interface intégrale qui permet de combiner toutes les 

fonctionnalités nécessaires entre le distributeur, le client et l’assureur 
  Cette solution est opérationnelle en France dès 2012 
  Les tablettes sont amenées à jouer un rôle commercial dans les espaces de 

vente 

!   A retenir 
  Au final une application peut porter les contraintes de développement et être 

pluggée avec peu de développement sur le SI 
  Peut convenir pour un stand adhésion, un plot vendeur ou une situation nomade 
  Le coût de déploiement pourrait être assez élevé si on équipe tous les vendeurs, 

il devient acceptable s’il est concentré sur un guichet unique 



  Focus sur l’Ipad 

LA#DÉMATÉRIALISATION,#C’EST#POSSIBLE# 7#

Outil mobile ou utilisable 
dans une borne 

Appareil photo permettant 
de prendre un justificatif 

Communiquant via wifi ou 
4G pour l’envoi de flux 

Informatisés 

Envoi de mail automatisé 

Permettant l’ouverture et 
la personnalisation d’un 

contrat PDF 

Compatible avec les flux webservices 
nécessaires pour utiliser la signature 
électronique QuickSign 

Permet de dérouler des workflows 
de souscription 

Permet de faire du revamping de sites 
extranets pour poster des informations 
ou en remonter  

Peut servir de passerelle multiformat 

Impression sans fil 
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  Les questions que vous vous posez certainement 

!   Juridiquement, c’est valable ? 

!   Est-ce rentable ? 

!   Comment financer les machines ? 

!   Comment gérer le vol, la perte et la casse de la tablette ? 

!   Comment ça se passe si mon distributeur vend d’autres solutions que la mienne ? 

!   Comment cela s’interface avec mes outils de vente existants (extranet, …) ? 

!   Combien de temps projet pour un développement de ce type ? Puis-je démarrer avec 
un pilote ? 

LA#DÉMATÉRIALISATION,#C’EST#POSSIBLE# 8#

Enjeux& Solu.ons& Cas&pra.que& Impacts# Qn/réponses&Agence&



lkocinski@servicesnomades.com 
06 16 18 91 12 

Thibault.ravise@quicksign.com 
06 23 77 71 64 


