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PROBLÈME
GetAccept avait besoin d’une solution 
de signature numérique fiable intégrée 
à sa plateforme Digital Sales Room 
pour permettre aux utilisateurs d’ap-
pliquer des signatures numériques fia-
bles aux documents de vente essentiels 
afin de rendre le processus plus sûr, 
plus facile, plus efficace et conforme à 
la réglementation eIDAS.

SOLUTION
GetAccept a incorporé le meilleur ser-
vice de signature électronique (DSS) de 
GlobalSign avec des API pour simplifier 
l’intégration. Désormais, les clients 
de GetAccept appliquent facilement 
des signatures sécurisées et validées 
aux documents numériques pour une 
expérience de signature de documents 
rapide et transparente.

INDUSTRIE
Logiciel de salle de vente numérique

BASE UTILISATEUR
Acheteurs et vendeurs du monde entier 
dans une variété de secteurs, avec un 
accent sur l’informatique et la technol-
ogie, ainsi que sur les services de con-
seil et les services professionnels dans 
les segments des PME et du marché 
intermédiaire.

SOLUTION GLOBALSIGN
Création d’un processus rationalisé et 
simplifié pour l’utilisateur final, permet-
tant les signatures numériques AATL et 
répondant aux exigences essentielles 
du secteur.

PROFIL DU CLIENT

CAS CLIENT

GetAccept
Service de signature
Service (DSS)

GetAccept intègre GlobalSign DSS à sa plateforme 
de salle des ventes numérique, pour des signa-
tures numériques sûres et fiables, conformes à la 
réglementation eIDAS.

La plateforme GetAccept Digital Sales Room (DSR) permet aux ache-
teurs et aux vendeurs de faire des affaires en toute sécurité, tout en 
simplifiant et en personnalisant l’expérience d’achat en ligne. Le DSR 
de la société est un espace partagé et sécurisé permettant aux ven-
deurs d’informer, de présenter du contenu, d’interagir et de négocier 
avec les acheteurs. Le RDS de GetAccept est une ressource pour le 
contenu de vente interactif, des études de cas, témoignages et livres 
blancs aux vidéos, propositions et contrats. 

Le DSR de GetAccept est un microsite de vente collaborative qui 
crée une meilleure expérience d’achat dès le départ. La plateforme 
DSR se concentre sur l’ensemble du processus de vente, depu-
is la première réunion réservée jusqu’à l’identification des parties 
prenantes cachées et l’accélération des transactions jusqu’à leur 
conclusion. Le DSR de GetAccept améliore le processus de vente en 
aidant les commerciaux à comprendre les besoins de l’acheteur, à 
suivre les clients qui se rendent dans cette salle de vente numérique, 
à consulter le contenu et à s’engager avec eux par le biais de la vidéo 
et du chat.

GetAccept compte plus de 200 employés, avec des bureaux en 
Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La plateforme DSR de 
GetAccept dessert plus de 40 000 utilisateurs dans plus de 4 000 en-
treprises différentes, dans plus de 50 pays, et facilite la signature de 
millions de documents, propositions et contrats chaque année.

Défi

GetAccept avait besoin d’une solution de signature numérique 
globale, sécurisée et fiable. Une solution capable de s’adapter à la 
demande en croissance exponentielle de l’entreprise, tout en simplifi-
ant l’expérience client,

https://www.getaccept.com/en-gb/electronic-signatures?ref=a_s_b&utm_term=get%20accept&utm_campaign=1.+Brand&utm_source=google&utm_medium=cpc&hsa_acc=4032518549&hsa_cam=9807074084&hsa_grp=105554858048&hsa_ad=430289116937&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-689479161764&hsa_kw=get%20accept&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwt7SWBhAnEiwAx8ZLalZO81COtRPFKzMkZ_HQOFXjj5sFQ2PHoITFfMhUDtVOB0Ag7wrPbxoCEjkQAvD_BwE
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“GlobalSign nous a permis 
de disposer d’un service 
de signature numérique 
qui offre à GetAccept tout 
le potentiel de la signature 
numérique des documents 
à l’avenir.”

Samir Smajic, PDG et fondateur

avec une confiance et une sécurité accrues. L’une des exigences es-
sentielles pour la technologie de signature numérique était la capacité à 
s’intégrer pleinement dans les capacités DSR de GetAccept, y compris 
l’analyse des données.

La solution devait également répondre aux réglementations en matière 
d’identification électronique, d’authentification et de services de confiance 
(eIDAS). Enfin, elle devait permettre à la plateforme DSR de GetAccept 
d’utiliser des signatures validées, sécurisées et dignes de confiance via 
Adobe PDF Reader

Exigences de la solution
● Rationaliser et simplifier l’expérience utilisateur
● Permettre des signatures numériques qui sont validées par l’AATL (Ado-
be Approved Trust List), et reconnues comme fiables dans Adobe Acrobat 
et Reader
● Doit être rentable et simple à mettre en œuvre pour l’équipe de dévelop-
pement de GetAccept.
● Répondre aux exigences réglementaires eIDAS

Solution
Les signatures numériques ont toujours fait partie intégrante de la plate-
forme GetAccept. Cependant, avec les demandes accrues des clients et 
l’adaptation des exigences de signature eIDAS, l’entreprise avait besoin 
d’une solution prenant en charge eIDAS et Adobe PDF Reader. Après 
une recherche approfondie de fournisseurs de solutions, GlobalSign a été 
choisi comme nouveau partenaire technologique.

GlobalSign DSS a été choisi en raison de sa capacité à répondre aux be-
soins de GetAccept en matière de signature numérique par le biais d’API 
modernes, et de sa capacité à fonctionner d’emblée avec leur flux de 
signature. GlobalSign a permis à GetAccept DSR de disposer de signa-
tures valides au sein de la suite de produits Adobe, de prendre en charge 
eIDAS, et a fourni à l’entreprise une solution de validation de signature 
numérique fiable à long terme.

“GlobalSign dote GetAccept d’un service de signature numérique qui 
nous permet de bénéficier de tout le potentiel de la signature numérique 
de documents à l’avenir”, a déclaré Samir Smajic, PDG et fondateur de 
GetAccept. “GlobalSign nous permet d’évoluer de façon spectaculaire et 
d’intégrer les identités des clients dans le RDS de GetAccept. Cela permet 
essentiellement de garantir l’avenir de nos services de signature électron-
ique avec une plateforme de signature fiable et sécurisée.

GetAccept voulait s’assurer que la mise en œuvre n’aurait que peu ou pas 
d’impact sur les utilisateurs existants. Ils avaient également un débit très 
élevé en termes de nombre de signatures par seconde, ils devaient donc 
s’assurer que la solution pouvait évoluer et que le processus de mise en 
œuvre était solide et fiable. Avec le déploiement du DSS de GlobalSign, 
l’expérience du client ou du signataire ne nécessite aucun changement, ce 
qui était un énorme avantage. GlobalSign a aidé GetAccept à obtenir un 
sceau sécurisé et infalsifiable qui renforce la confiance. La solution plug-
and-play GlobalSign DSS avec support API s’intègre parfaitement aux 
capacités de la plateforme existante de GetAccept.
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“C’est là que GlobalSign brille, 
en disposant d’une technol-
ogie de pointe qui nous aide 
à améliorer notre plateforme, 
car elle s’applique aux signa-
tures numériques, et apporte 
le facteur de confiance dans 
le processus, y compris le 
cadre eIDAS”.

Samir Smajic, PDG et fondateur

sales-fr@globalsign.com
www.globalsign.com/fr

FR : +33 9 75 18 32 00
UE : +32 16 89 19 00

À propos de GetAccept
GetAccept a pour mission de redéfinir radicalement 
la façon dont les entreprises gèrent les ventes. 
GetAccept est une plateforme de salle de vente 
numérique qui réunit en un seul endroit les fonc-
tions techniques de vente les plus populaires, telles 
que la gestion des propositions et des contrats, la 
création de contenu, la vidéo et le chat person-
nalisés, le suivi et l’analyse des documents, ainsi 
que la signature électronique. Récemment nommé 
leader de la catégorie des salles de vente numéri-
ques par G2, GetAccept permet d’améliorer les 
partenariats virtuels entre les professionnels de la 
vente et leurs acheteurs. Fondée par les entrepre-
neurs suédois Samir Smajic, Mathias Thulin, Jonas 
Blanck et Carl Carell, la plateforme sert plus de 
40 000 utilisateurs dans plus de 4 000 entreprises 
différentes dans plus de 50 pays.

À propos de GlobalSign
GlobalSign est le principal fournisseur de solutions 
de sécurité et d’identité de confiance permettant 
aux entreprises, aux grandes entreprises, aux 
fournisseurs de services cloud et aux innovateurs IoT 
du monde entier de sécuriser les communications en 
ligne, de gérer des millions d’identités numériques 
vérifiées. Ses solutions d’infrastructure à clé publique 
(PKI) et d’identité à grande échelle prennent en 
charge les milliards de services, d’appareils, de 
personnes et d’objets qui composent l’Internet de 
tout (IoE).

GlobalSign DSS a pu soutenir l’équipe de GetAccept, ses clients et ses 
régulateurs avec des signatures numériques publiquement reconnues. 
Ils disposent désormais de fonctionnalités essentielles, comme la re-
connaissance de la liste de confiance approuvée par Adobe (AATL) et la 
validation à long terme (LTV).

Le processus de mise en œuvre de GlobalSign DSS s’est déroulé sans 
heurts. Il comprenait des discussions interactives qui ont permis de 
mieux comprendre GetAccept et les besoins de ses clients, ainsi que la 
manière dont GlobalSign DSS pouvait répondre à ces besoins. L’implé-
mentation n’a duré qu’un mois, suivi de quelques semaines de tests.

“Nous nous tournons vers nos partenaires technologiques pour obte-
nir de nouvelles compétences, et pour tirer parti de leur expertise afin 
de faire des recommandations avantageuses pour notre entreprise”, a 
déclaré Samir. “C’est là que GlobalSign brille, avec une technologie de 
pointe qui nous aide à améliorer notre plateforme avec des signatures 
numériques qui apportent la confiance dans le processus, y compris le 
cadre eIDAS”

Résultats
● La plateforme de salle des ventes numérique GetAccept avec Glo-
balSign DSS sert des milliers d’entreprises, avec des dizaines de milli-
ers d’utilisateurs dans le monde.

● GlobalSign a permis à GetAccept de s’adapter facilement pour répon-
dre à la croissance prévue en 2022 en matière de signatures numéri-
ques sécurisées, qui devrait doubler le nombre de signatures de l’année 
précédente.

● L’intégration du DSS de GlobalSign a permis de simplifier le proces-
sus et d’établir un facteur de confiance plus solide pour satisfaire la 
clientèle croissante de GetAccept.

● Les avantages en matière de sécurité sont évidents, et l’entreprise 
prévoit une réduction du temps passé à expliquer la validité des contrats 
signés.

● GetAccept dispose désormais des exigences en matière de signature 
électronique que les clients recherchent, et de la possibilité de dével-
opper sa plateforme grâce à son partenariat technologique approfondi 
avec GlobalSign.


		2022-07-12T13:58:44+0100
	Marketing




