Cegedim SRH est spécialisée dans les solutions et
les services de la gestion de la Paie et des
Ressources Humaines.

TEAMS
CONTACTEZ-NOUS
Si vous souhaitez plus d’informations ou une démonstration de notre
solution, contactez notre Service Commercial au :
+33 (0)1 49 09 29 56
+33 (0)1 49 09 84 40
srh@cegedim-srh.com

www.cegedim-srh.com

SIGNATURE RH

La solution innovante
et éco-citoyenne pour enrichir
vos processus RH

www.cegedim-srh.com

RH

Accélérez et simpliﬁez
la signature de vos documents RH

La signature électronique
en 5 étapes
TEAMS Signature RH

Dématérialiser en RH, c’est contribuer à l’efﬁcacité, l’agilité et à la réactivité du
business en ﬂuidiﬁant les relations entre les responsables RH, les managers et les
employés. La signature électronique est certainement un des exemples les plus
aboutis des possibilités offertes par la dématérialisation.
Grâce à la nouvelle solution TEAMS SIGNATURE RH, la signature électronique de
vos contrats et de vos documents RH a la même valeur juridique qu’une signature
manuscrite. Vous bénéﬁciez :
D’une plateforme de signature électronique éprouvée et conforme
à la réglementation Européenne - Plus de 200 millions de signatures par an
De certiﬁcats électroniques délivrés par l’autorité de certiﬁcation

Les Avantages de TEAMS Signature RH

ALLÉGEMENT DES TÂCHES
ADMINISTRATIVES

ÉCONOMIE
D’AFFRANCHISSEMENT

suivi en temps réel des signatures
et simpliﬁcation de l’archivage

Envoi du document par e-mail

DISPONIBILITÉ
Possibilité de faire signer
à tout moment et sur tout support
(smartphone, tablette et pc)

DÉMARCHE
ÉCO-CITOYENNE
Signature d’un document
sans l’imprimer

1

Votre futur collaborateur reçoit un mail
et un mot de passe par SMS

2

Un clic pour se connecter sur la plateforme
de signature et s’authentiﬁer

3

PDF

Le contrat est prêt à être signé
électroniquement

4

Votre nouveau collaborateur reçoit
son contrat signé par mail

5

Le contrat est archivé
dans votre coffre-fort employeur

Domaines d’application
Contrats d’embauche
Avenants au contrat de travail
Attestation sur l’honneur pour le transport
Entretiens annuels
Contrats pour les véhicules de fonction
Lettres de mission dans le cas de mutation
Documents RH non nominatifs : nouvelle mutuelle /prévoyance
Autres...

GAIN DE TEMPS
Accélération des processus RH
et optimisation des délais de signature

Un processus en ligne

SÉCURISÉ ET TRAÇABLE

Fonctionnalités
Gestion ﬁne de la cérémonie de signature et de l’ordre des signataires
Diffusion simple / multiple
Portail personnalisé pour suivre l’avancement des campagnes de signature
Possibilité de signature silencieuse et face-face
Choix en ligne de l’emplacement des signatures sur le document
Double authentiﬁcation avec envoi d’un OTP (One-Time Password) par SMS
Relance des signatures en attente
Certiﬁcat de signature créé et horodaté pour chaque document
Piste d’audit qui retrace tous les événements de la cérémonie de signature
Respect des recommandations W3C ISO 14533-1 et ISO 14533-2
et des normes PKCS#7 / PAdES ISO 32000
Archivage des documents signés en coffre-fort électronique (ISO 14641-1)

