
Prise en charge de tout type de document (XML, PDF, Word...)

Simplicité de paramétrage des circuits

Accessibilité au bureau ou en mobilité

Pour les professionnels de l’immobilier public et privé

Vos bénéfices
Préparation du parapheur
• Préparation manuelle d’un parapheur, individuel ou par lot, 

depuis l’interface
• Préparation automatique par connecteur avec un logiciel 

métier, une GED ou une autre application
• Préparation automatique via l’imprimante virtuelle
• Indication d’une date limite de traitement

Visa et signature
• Réception d’une notification
• Visualisation des documents aux formats PDF, XML, DOC, 

DOCX, XLS, XLSX, ODS, ODT
• Demande de visa intermédiaire
• Annotation publique ou privée sur le document principal
• Placement libre de l’image de signature
• Visa individuel ou par lot
• Signature individuelle ou par lot
• Refus individuel ou par lot avec motif
• Gestion des délégations et absences
• Possibilité d’informer les personnes hors circuit

Suivi et gestion après traitement 
• Suivi du circuit en cours
• Visualisation des annotations des membres du circuit
• Relance des documents
• Interruption du parapheur en cours
• Suppression d’un parapheur
• Édition d’une fiche de circulation

Interroperrabilité
• Disponible sur tout support (PC, tablette et smartphone)
• Connexion directe avec les autres modules (IxCourrier, 

IxActes...)
• Interface avec vos solutions métiers

Avantages Le plus
Dématérialisez la totalité de 
votre chaîne documentaire

iXParapheur
Courriers, bordereaux comptables, documents 
budgétaires, factures, bons de commande, arrêtés... 
les visas et les signatures électroniques sont enfin 
accessibles, rapides et sécurisés !
Remplacez tous vos parapheurs papier avec iXParapheur 
pour une gestion plus efficiente et moins coûteuse. 
Traçabilité, confidentialité, délégation des signatures et 
visas, iXParapheur vous permet de gérer intégralement 
vos circuits documentaires.

Dématérialisation

i Courrier i Parapheur
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Principales fonctionnalités
Avec le service iXParapheur, dématérialisez vos circuits de validation et de signature ! 

Administration
Nature et circuits
• Gestion des natures de documents
• Gestion des circuits automatisés de visas et/ou signatures par 

nature, rattachés ou non à un service : choix des personnes, 
services, fonctions, hiérarchies, choix du type de signature apposé

Fonctionnalités
• Signaler le parapheur comme confidentiel : non visible pour les 

utilisateurs ayant délégation
• Signature des pièces jointes en plus du document principal
• Modification des pièces jointes par les membres du circuit
• Annotation de document
• Informer des personnes hors circuit de l’évolution du dossier

Gestion des paramètres
• Notifications : personnalisation du contenu
• Signature : taille et position de la signature, personnalisation 

des informations (date, fonction, nom…)
• Refus : paramétrage de motifs par types par nature

Signatures prises en charge
• Signature électronique XADES, PADES et PKCS7
• Signature manuscrite ou scannée
• Co-signature de documents créés dans le parapheur ou déjà 

signés par un autre outil de signature

Statistiques et supervision 
• Statistiques de connexion par période, par utilisateur
• Moteur de recherche par date de création, état, modèle de 

circuit, préparateur, service et nom de dossier
• Visualisation des états de traitement et des circuits
• Possibilité de changer l’état d’un flux et d’apposer un commentaire 
• Requêtes et tableaux de bord 

Gestion des utilisateurs
• Synchronisation avec vos annuaires, avec vos organigrammes 

par nom, service et fonction (import csv)
• Connexion automatique via la session Windows (SSO)
• Gestion des droits par nature de documents (créer/viser/signer) 

et des profils par service

Sécurité des échanges
• Valeur probante du document signé
• Tous certificats acceptés et reconnus
• Confidentialité des échanges via la gestion des droits
• Authentification de l’émetteur
• Traçabilité complète des traitements
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Numéro de téléphone
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En ligne
contact@salviadeveloppement.com

Faites confiance
à un éditeur expérimenté !FO
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