
           
 

 
 
 
Information PRO n°14 – 08042020 Outils de signature électronique de 
contrat 
 
 
Dans cette période de crise sanitaire et de confinement, de nombreux professionnels ont des 
difficultés à exercer tout ou partie de leur activité compte tenu qu’ils ne peuvent pas faire signer 
les éventuels contrats. 
Vous trouverez ci-dessous quelques solutions (logiciel) vous permettant d’intégrer la signature 
électronique dans vos contrats : 

 
DocuSign est un des outils de signature électronique les plus populaires (avec près de 200 
millions d’utilisateurs). 
Sécurisé, pratique et ouvert, DocuSign dispose de très nombreuses intégrations avec diverses 
applications (Microsoft, Google, Apple, SalesForce…) pour vous faciliter la vie. 
Tarif à partir de 9 € par mois. Docusign.fr 
 
Eversign automatise les tâches de signatures (contrats, etc.) et peut s’intégrer dans de 
nombreuses applications externes (Dropbox, Google Drive…), le tout avec un haut niveau de 
sécurité. Cet outil de signature en ligne est gratuit (si vous optez pour la première formule). 
Tarif : il existe une version gratuite limitée à 5 documents par mois. Payants à partir 9, 99 $ 
par mois. Eversign.com 
 
Yousign Des solutions de signature électronique simples, sécurisées et légales : c’est ce que 
propose Yousign , un outil facile d’accès qui permet d’envoyer, de signer et de valider vos 
documents électroniques depuis n’importe où. Yousign est une structure 100 % française. 
Tarif : sur mesure. Yousign.com  
 
Adobe Sign En matière de documents numériques, Adobe est un des noms les plus connus. 
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la firme californienne ait créé son propre logiciel de 
signature électronique : Adobe Sign. 
Riche en fonctionnalités et simple d’utilisation, Adobe Sign peut être utilisé sur un ordinateur 
de bureau comme sur mobile. Il inclut également un service d’authentification qui garantit la 
validité juridique des signatures. Adobe.com  
Tarif : à partir de 11, 99 € par mois 
 
SignEasy Misant sur l’accessibilité en toutes circonstances, SignEasy est optimisé pour 
mobile et tablette. 
La simplicité est de la partie, puisque vous pouvez notamment créer des templates 
réutilisables pour les documents récurrents qui requièrent fréquemment des signatures. 
Tarif : à partir de 10 $ par mois. Signeasy.com  
 

https://www.docusign.fr/
https://eversign.com/
https://yousign.com/
https://acrobat.adobe.com/fr/fr/sign.html
https://www.getsigneasy.com/


Secured Signing dispose de plusieurs fonctionnalités attrayantes comme la confirmation 
vidéo, qui permet de vérifier de manière irréfutable l’identité du signataire d’un document. 
L’outil se veut également accessible financièrement et très modulable. 
Tarif : l’outil dispose d’une version gratuite limitée à 3 documents par mois. Formules premium 
à partir de 9, 95 € par mois. Securedsigning.com  
 
 

 

https://www.securedsigning.com/

