
 DomuSign by 
ImmoPad, 
la signature 
électronique
certifiée et 
sécurisée pour
tous vos 
documents 
ImmoPad.

Et 
vous,

quand 
signez 
vous ? 



Chères clientes, chers clients, 

 La crise sanitaire et économique que nous traversons 
actuellement nous pousse à réfléchir sur la fonction des 
entreprises dans la société et sur l’évolution des usages du 
numérique, notamment dans le milieu de l’immobilier. 
 
A la suite du précèdent confinement et pour répondre aux 
enjeux sanitaires, nous avons entrepris de doter ImmoPad 
d’un module de signature électronique : DomuSign. Notre 
objectif est de répondre à vos besoins actuels et de mettre 
à votre disposition un outil vous permettant de travailler en 
toute sécurité en respectant au mieux les gestes barrières.

Avec DomuSign by ImmoPad, vous pourrez signer et faire 
signer à distance vos états des lieux, visites techniques, 
audits, suivis de travaux et procès-verbaux de réceptions 
de travaux... 
 
Cette crise sanitaire et économique nous touche toutes et 
tous et met au premier plan la solidarité entre entreprises. 
Au sein de l’équipe ImmoPad, nous avons souhaité vous 
épauler dans cette nouvelle épreuve qu’est le reconfinement.
 
Ainsi, suite au discours du Président de la République tenu 
le mercredi 28 octobre 2020, nous pensons important de 
vous offrir l’accès à DomuSign by ImmoPad jusqu’au 02 
décembre prochain. 

À très bientôt. 
 

L’équipe d’ImmoPad 
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ET LA SIGNATURE APPOSÉE SUR L’ÉCRAN ? 

DOMUSIGN ?

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE ? 

Pour lutter contre la propagation de la Covid-19 
et garantir la pérennité de vos activités 
professionnelles, ImmoPad vous propose 
d’essayer gratuitement jusqu’au 02 décembre 
2020 sa nouvelle signature électronique : 
DomuSign. 
 
Grâce à DomuSign by ImmoPad, respirez ! Vous 
pourrez continuer à faire signer vos documents 
ImmoPad, en protégeant vos clients et vous-
même grâce à une fonctionnalité essentielle : La signature à distance.

La signature électronique est un procédé technique et juridique 
permettant de signer et de faire signer des documents, sans 
contrainte de distance et de présence.
Avec la règlementation eIDAS de 2018, l’Union Européenne a uniformisé 
et clarifié les règles concernant les signatures électroniques, facilitant 
ainsi la diffusion et l’accès à ces outils pour toute entreprise désireuse 
de les utiliser.
Domusign a été développé dans le respect de cette règlementation 
pour vous offrir un accès facile et intuitif à la technologie des 
signatures électroniques.

Depuis sa création en 2012, ImmoPad met à votre disposition un pavé de 
signature pour y apposer manuellement votre signature. Ces informations 
sont envoyées au serveur ImmoPad qui génère un pdf sécurisé dans lequel 
vos signatures sont intégrées. 

Bien que cette signature puisse être reçue devant un tribunal, son niveau 
de sécurité est moins important que celui de la signature électronique 
proposé avec DomuSign. 

Leur principale différence est la sécurité liée au certificat de conformité 
et à la conservation du document sur une plateforme d’archivage 
probatoire.
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LES IDÉES REҪUES

1. Trop compliqué... 2. C’est sécurisé !

3. C’est légal ! 4. Ce n’est pas pour nous...

5. Ce n’est pas si cher !

Si elle l’était il y a quelques années, 
ce n’est clairement plus le cas. Grâce 
à la règlementation eIDAS 2018, son 
utilisation est devenue beaucoup plus 
simple : Adieu logiciel, hardware, clé 
USB cryptée et autres gadgets, il vous 
suffit d’acquérir un service comme 
DomuSign !

En effet !  La règlementation eIDAS 
2018 a mis à jour son protocole 
sécuritaire. Ainsi, les signatures 
électroniques sont classées selon 3 
rangs selon leurs degrés de fiabilité. 
Les plus utilisées sont de rang 1 et 2 

: « Signature simple ou avancée». 

La signature électronique est 
parfaitement légale et recevable 
devant un tribunal puisqu’elle est 
conforme à la réglementation eIDAS 
2018 et à l’article 1367 du Code Civil 
stipulant que tout écrit électronique 
possède la même valeur juridique 
que son homologue manuscrit tant 
que l’on peut identifier le destinataire 
et assurer de l’intégrité du document.

La signature électronique, outre sa 
conception technique et juridique 
complexe, est très facile d’utilisation. 
Elle correspond parfaitement aux 
besoins de TPE et PME. En outre, 
elle peut être utilisée sur d’autres 
documents que les états des lieux, 
comme les contrats de travail, ou 
tout autre document interne à 
votre entreprise. 

Certes, cette solution n’est pas 
gratuite. Cependant, ImmoPad 
a fait le choix de proposer une 
solution digitale de signature de 
vos documents administratifs à un 
prix très abordable. 
En outre, cette solution vous est 
offerte jusqu’au 02 décembre.

FAUX!

FAUX
!

VRAI!

VRAI!

VRAI!
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Faites signer vos documents à distance avec DomuSign by ImmoPad en seulement 
3 étapes ! 
A l’occasion de son lancement, la solution Domusign a été intégré à vos paramètres 
de signature ImmoPad. 

1

2
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           CHOISSISSEZ VOTRE DOCUMENT !

Vous n’avez plus qu’à choisir un type de document pour lequel le module 
Domusign est actif ! 

Les types de document « Etat des lieux entrant - signature électronique » et 
« Etat des lieux sortant- signature électronique » ont été créés spécialement 
pour ça mais vous pourrez l’activer sur les autres types de documents.

           VOTRE DOCUMENT CERTIFIÉ  

Une fois le document signé par toutes les parties, il est renvoyé à chacun. 

Enfin ! Voici votre document signé à distance grâce à DomuSign by ImmoPad. 
 
Les signatures calligraphiques présentes en bas de votre document vous 
en assureront. 
Votre document est à présent validé, conservé sur votre compte Immopad 
et certifié.

Il bénéficie d’un certificat de conformité non falsifiable et est déposé dans 
la plateforme d’archivage probatoire, en référence à la norme AFNOR NF 
Z42-013. 

           PRÉPAREZ-VOUS À SIGNER !  
 
Rendez-vous sur votre application ImmoPad sur votre tablette. 
Remplissez le document puis clôturez-le sans le signer. Vous n’avez plus qu’à 
l’envoyer et les parties recevront par courriel le pdf à signer.

Attention, veillez à bien saisir chaque adresses e-mails de tous les signataires. 

Depuis votre boite mail, consultez le document.
Remarquez sur la gauche que vous pouvez suivre l’état du document. 
 
Pour signer, cliquez sur le bouton “Signer” en bas du document. 5
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DomuSign version complète ? 

POUR ALLER PLUS LOIN… AVEC LA MÊME APPLICATION

Avec ImmoPad, vous disposez d’une seule application pour gérer, suivre et analyser
votre parc immobilier. Outre les états des lieux, l’application vous permet de réaliser
vos visites d’immeuble, de chiffrer des travaux, d’effectuer le suivi et la réception de travaux 
de vos biens.

Alors, convaincu 
ou presque ?

20 rue Isabey
54000 Nancy - tél. 03.54.40.81.20

contact@immopad.com

Plus d’infos
et demande 
de démonstration sur
immopad.com

 ImmoPad vous met à disposition pour ce mois de gratuité une version 
partielle de DomuSign. Le développement d’une solution de signature 
électronique complète est complexe et malheureusement, elle n’était pas 
finalisée lors de l’annonce du reconfinement ce mercredi 28 octobre 2020.

Toutefois, nos collaborateurs continuent de travailler sur sa version définitive 
qui arrivera prochainement. Pour cette version complète de DomuSign, 
attendez-vous à l’arrivée de plusieurs nouvelles fonctionnalités et avantages.

En attendant l’arrivée de ce nouveau service ingénieux et innovant, ImmoPad 
espère que cette version partielle de DomuSign saura vous aider et vous 
satisfaire durant ce mois atypique de novembre 2020.


