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En quoi votre innovation peut-elle aider les personnes conﬁnées ?
Grâce à notre plateforme de signatures électroniques les patients ou employés des services de santé
pourront signer directement leur documents PDF à travers notre plateforme et les renvoyer par email
aﬁn d´éviter tout déplacement dans les centres de santé. Les formulaires de prises en charge et
consentement peuvent également s'effectuer à distance grâce au format Json. Nos services de
signatures électroniques à distance seront mises à disposition tout en gardant les plus hauts niveaux
de sécurité( signatures avancées certiﬁés Eidas et ETSI, authentiﬁcation email+ sms+ faisceau de
preuves fortes, géolocalisation...). D´autre part, nous continuons aussi à proposer notre API avec
possibilités d'intégration avec toutes les plateformes/ logiciels de santé, imprimante virtuelle pour
envoyer les documents à signer..
Notre signature sur tablette peut aussi aider les services de santé en gagnant du temps et ainsi éviter
les impressions non nécessaires, scans, pour ainsi mieux gérer le temps de l'accueil des patients et
passer au zéro papier.
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En quoi votre innovation peut-elle aider les structures et les professionnels de santé ?
Aﬁn d'aider les acteurs de la santé et les entreprises à faire face au conﬁnement nous allons mettre à
disposition notre plateforme de signatures électroniques à distance de manière gratuite (nombre de
signatures
limitées
par
personne).
https://www.youtube.com/watch?v=_Zbn_AvkGv4,
https://www.youtube.com/watch?v=ltWP1rpdb0I,
Cas d'usage Hôpital San Joan de Deu : https://www.youtube.com/watch?v=uu-HHd-JCO4&t=106s,
Pour des besoins d'intégration, nous mettons en place notre API: https://www.validatedid.com/fr/api/

Prérequis techniques ?
Si demande d´intégration via API, un service technique devra être envisagé mais l´api étant simple à
mettre en place, compter 24 à 72h maximum.

Mise en place et formation ?
La mise en place peut tout à fait se faire à distance et ne requiert aucune intervention sur place, la
solution étant simple d'utilisation ne nécessite aucune formation. Une simple présentation de 5
minutes aide à la prise en main de la solution en cas de besoin. Notre
support
technique
est
disponible 24h/ 24 et 7 j/7. Notre SLA est de 99,997%.
La solution peut être déployée en quelques heures tout dépends si vous souhaitez uniquement utiliser
notre plateforme de signature Send To ou souhaitez une intégration.
Plus d'informations voici le lien de notre solution:
https://marketing.validatedid.com/sign-pdf-online, https://www.youtube.com/watch?v=_Zbn_AvkGv4
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