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NOTRE
GROUPE

NOTRE HISTOIRE
La puissance du numéro 1 français présent sur le marché depuis plus de 40 ans
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1 prestataire certiﬁé
NF 461, NF Z 42-013

Création de
LOCARCHIVES

Le groupe devient

2018

2003

Intégration de
LOCARCHIVES
au groupe
ARCHIVECO

Groupe
ARCHIVECO

1982

Création de
ARCHIVECO

2004

Pionnier sur le marché du
numérique grâce à
la création de Scan’Eco

d’affaires en 2019

Acteur de la transformation digitale
grâce à l’intégration de CD-DOC,
intégrateur de solutions GED/ECM,
MAARCH, éditeur de logiciels libres
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2017

750 Collaborateurs
11 000 Clients
81M€ de chiffre
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NOTRE SAVOIR-FAIRE
Nous mettons notre expertise à votre service aﬁn de répondre au mieux à vos attentes de
sécurisation, de valorisation et d’optimisation de votre capital informationnel
ARCHIVAGE
PHYSIQUE

35 sites de
conservation dont 11
agréés SIAF

ARCHIVAGE
ÉLECTRONIQUE

VITAM, Saas, PaaS,
On-premise

OUTSOURCING
BPO : Business
Process Outsourcing
ou externalisation de
processus métiers
Numérisation
1er prestataire certiﬁé
NF 544 Z42-026 pour
la numérisation ﬁdèle

INTÉGRATION
DE SOLUTIONS
Gestion Documentaire
1er intégrateur
européen de la GED
Docuware
Digital Workplace
Une interface unique
pour accéder à toutes
vos applications

PÔLE NOTARIAT
Dématérialisation
Numérisation, gestion
et indexation des AAE
Gestion documentaire
Reliures des actes,
archivage physique,
gestion des courriers
entrants

EDITEUR DE
LOGICIELS
LIBRES ET
OPEN SOURCE
Maarch Courrier :
Gestion électronique
des correspondances
Maarch RM : Système
d’archivage
électronique
Maarch Parapheur :
annotation, paraphe,
signature avec
certiﬁcat électronique
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EXPERTISE
Conseil et traitement
documentaire : Audit,
accompagnement,
chefferie de projet, plan
de classement,
numérisation in-situ,
réaménagement de
locaux, etc.
Prestations logicielles :
Installation, formations,
support niveau 1 & 2,
mises à jour,…
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Maarch Parapheur

Maarch Parapheur est une application innovante visant à démocratiser la signature
électronique.
Maarch Parapheur permet de :

✔
➔

Un ensemble d’API permet
d’interagir avec Maarch
Courrier ou toute autre
application.

SIGNER ÉLECTRONIQUEMENT DES DOCUMENTS PDF

Courriers, attestations, devis, commandes, arrêtés, notes internes, marchés, etc., sans contrainte de source

➔

AUTONOME

DÉFINIR DES CIRCUITS DE VISA ET SIGNATURE
Supervision, validation, choix du dispositif

➔

CHOISIR LE DISPOSITIF DE SIGNATURE

✔

Plusieurs modes de
signature, de simple à
qualiﬁée pour une signature
au meilleur coût. Disponible
en OnPremise

Différents modes et niveaux de signature pour optimiser les coûts et respecter les contraintes réglementares

➔

SIMPLIFIER LA SIGNATURE

Des options de signature rapides et peu coûteuses, pour signer en un clin d’oeil sur PC ou tablette

➔

ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA PÉRENNITÉ DES DONNÉES

Logiciel Open source en licence GPL V3 (audits de code, réversibilité). Pas de divulgation des
documents à signer vers des serveurs externes.
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ECONOMIQUE

✔

PUISSANT
Prévu pour des organisations
à plusieurs milliers
d’utilisateur. Signatures
cumulables, avec ou sans
prépositionnement,
annotations main levée

www.xelians.fr
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Import des documents à signer
Import de un ou plusieurs documents dans le
Parapheur aﬁn de les soumettre à un circuit
de visa / signature
-

Types de documents : PDF uniquement, issus
de la bureautique, du scan, de formulaires
Déﬁnition de métadonnées : Objet* (défaut nom
du document), référence, annotation (consigne)
Plusieurs documents à signer par dossier,
accompagnés de leurs pièces jointes.

✔

FIABILITÉ
Posséder une information
exacte, complète, et avoir les
moyens de s’en assurer.

www.xelians.fr
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Pré-positionnement des emplacements de signature
Une fois le document à signer et les acteurs
identiﬁés, il est possible de ﬂécher l’emplacement
des signatures sur les pages souhaitées.

✔

FIABILITÉ
Posséder une information
exacte, complète, et avoir les
moyens de s’en assurer.

www.xelians.fr
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Déﬁnition du circuit de visa et de signature
Chaque utilisateur dispose de plusieurs
types de dispositifs : clé RGS 2**, carte
agent, signature déléguée, etc. Les
dispositifs sont paramétrables et
combinables avec un horodatage certiﬁé.

✔

FIABILITÉ
Posséder une information
exacte, complète, et avoir les
moyens de s’en assurer.

Au moment de la déﬁnition du circuit,
Maarch Parapheur propose le plus haut
niveau de signature pour chaque agent.
L’initiateur peut choisir un dispositif moins
exigeant.
On peut aussi mentionner des signataires
externes

www.xelians.fr
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Plusieurs modes de signature pour les collaborateurs
Griffe simple
Écriture à main levée sur tablette ou tampons de signatures pré-enregistrés. Combinable avec✔les FIABILITÉ
autres types de
Posséder une information
signature.

exacte, complète, et avoir les
moyens de s’en assurer.

Certiﬁcat X-509 interne
Signature électronique à l’aide d’un certiﬁcat interne personne morale, non reconnue à l’extérieur de l’organisation
Carte Agent
Signature électronique nominative via un dispositif physique attribué par l’organisation

Signature déléguée “coche verte”
Signature personnelle au nom d’une organisation, délivrée par une autorité de certiﬁcation ﬁgurant dans la Trust List
européenne. La signature est reconnue valide par le lecteur PDF en dehors de l’organisation

✔

EXPLOITABILITÉ

Conserver une information
Clé RGS 2**
accessible, utilisable, lisible,
Dispositif physique identiﬁant de façon certaine le détenteur. La signature doit être renforcée par un
horodatage
compréhensible pour chaque
qualiﬁé pour une valeur juridique maximale
acteur.

OTP SMS/Courriel
Ce mécanisme autorise la signature probante de tiers extérieurs au SI. Il est obligatoire de passer par l’une des
plate-forme de conﬁance prises en charge : Yousign et Docaposte FAST.
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⇒ Un horodatage qualiﬁé peut être appliqué
en renforcement de chaque mode

www.xelians.fr
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Niveaux de signature et enjeux
Mode

Niveau
eIDAS

Valeur probatoire

Cas d’application

✔

FIABILITÉ

Coût

Posséder une information
exacte,
Gratuitcomplète, et avoir les
moyens de s’en assurer.

Griffe électronique

Simple

Faible, voire nulle, sauf la piste d’audit est
complète et certaine, sans garantie

Courrier administratif sans
engagement

Certificat X-509 interne

Simple

Faible, voire nulle, sauf la piste d’audit est
complète et certaine, sans garantie

Courrier administratif sans
engagement

Gratuit

Carte Agent

Avancé

Forte à l’intérieur de l’organisation, moyenne en
dehors, sauf si renforcée par un cachet serveur
qualifié

Notes internes
Validation de devis

Gratuit

Signature déléguée
“coche verte”

Simple

Dissuasive car reconnue par Adobe. Permet de
garantir la source et l’authenticité du document au
niveau de la personne morale, un peu moins au
niveau de la personne physique

Attestations RH
Arrêtés de mouvement de
✔
carrière
Notes interne
Engagements
Contrats

A partir de 0,65€HT par
signature, dégressif

EXPLOITABILITÉ

Conserver une information
accessible, utilisable, lisible,
compréhensible pour chaque
acteur.

Clé RGS 2**

Qualifié

Forte, même si elle doit être renforcée par un
horodatage qualifié. Peu pratique à utiliser (USB,
performances)

Documents de marchés
PES

300€HT par clé tous les 3
ans
0,15€HT pour l’horodatage
certifié

OTP

Simple

Reconnue par Adobe et tiers de confiance.

Contrats de travail, Contrats
tiers, Arrêtés de
mouvements de carrière

Entre 1 à 6€ par signature,
fortement négociable.
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www.xelians.fr
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Modes d’authentiﬁcation
Le processus d’identiﬁcation est primordial pour la traçabilité de la signature et sa valeur
FIABILITÉ
probatoire. Plus le système d’authentiﬁcation est ﬁable, plus la signature aura✔de valeur.
Posséder une information
A ce titre une simple connexion utilisateur/mot de passe est réservée aux documents
sans
enjeux.
exacte,
complète,
et avoir les
moyens de s’en assurer.

LDAP/Active Directory
Connexion et synchronisation LDAP
Carte Agent
Authentiﬁcation double facteur
Clé RGS 2** (authentiﬁcation de signature seulement)
Le mot de passe est demandé avec la clé de signature

✔

EXPLOITABILITÉ
Conserver une information
accessible, utilisable, lisible,
compréhensible pour chaque
acteur.

www.xelians.fr
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Une signature graphique rapide et personnelle
Les emplacements de signature peuvent être
pré-positionnés.
Le document est zoomé pour annotation,
signature manuelle ou apposition d’une
image de signature.
Les signatures graphiques et électroniques
sont cumulables.

www.xelians.fr

Supervision des circuits
Maarch Parapheur dispose de fonctions de supervision pour l’administrateur et l’initiateur des
✔ FIABILITÉ
circuits :
Posséder une information
● Interruption
exacte, complète, et avoir les
moyens de s’en assurer.
● Remise en circuit
● Modiﬁcation des acteurs à suivre
● Téléchargement des pièces

✔

EXPLOITABILITÉ
Conserver une information
accessible, utilisable, lisible,
compréhensible pour chaque
acteur.

www.xelians.fr
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Faisceau de preuve et signatures certiﬁées
Les signatures
sont certiﬁées y
compris à
l’extérieur de
l’organisation*

✔

FIABILITÉ
Posséder une information
exacte, complète, et avoir les
moyens de s’en assurer.

Un ﬁchier de
preuve et de
trace est
téléchargeable

✔

EXPLOITABILITÉ

* Nous contacter
www.xelians.fr
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