
e-contrat
améliorez le parcours de souscription
en dématérialisant vos processus

WL    e-contrat



Aujourd’hui, la souscription dématérialisée est 
un facteur clé pour optimiser la performance 
des organisations ; elle permet d’augmenter 
le taux de conversion en ligne et d’améliorer 
l’expérience client en point de vente.
Parce qu’aujourd’hui cela n’a plus de sens 
pour les parties prenantes d’attendre pour 
s’échanger des documents importants, il est 
temps d’éliminer les documents papier, et 
d’utiliser les canaux numériques qui remplissent 
toutes les conditions sécuritaires et juridiques.
Les échanges numériques de confiance et les 
processus de contractualisation entre deux 
ou plusieurs personnes à distance peuvent 
être réalisés en ligne en quelques secondes 
seulement.

A l’ère du digital, où communiquer avec des 
personnes de manière instantanée est devenu 
évident, les cycles de vente doivent tirer parti 
de cette transformation numérique.

Avec plus de 40 ans d’expertise dans les 
services de confiance et la gestion de la relation 
client, Worldline propose une solution de 
souscription dématérialisée. 

WL e-contrat, qui inclue la signature 
électronique, assure la même valeur légale et 
exécutoire que les traditionnels contrats papier.

Une solution qui répond 
aux besoins de toutes        
les parties prenantes 
Beaucoup de documents peuvent être 
dématérialisés : crédit bancaire, contrat 
d’épargne, formulaire d’ouverture de compte 
d’assurance, contrats de voyage,
de fournisseurs d’énergie et d’accès internet, 
téléphone, bon de livraison, rapport de 
maintenance, ordonnance numérique ou 
encore déclaration officielle…

La solution e-contrat de Worldline permet 
d’obtenir un rapide retour sur investissement 
grâce à la multiplication des ventes obtenues 
via ce nouveau canal numérique disponible 
24/7. 
WL e-contrat réduit drastiquement les coûts liés   
au papier, remplacé par la gestion numérique 
des contrats.

Un recueil du consentement de l’utilisateur final 
totalement numérique intégré dans les processus 
métiers existants et multi canal
La solution de souscription dématérialisée offre de nombreux bénéfices pour l’utilisateur final, dont :

• plus de manipulation de documents papier qui représente une perte de temps et d’argent, et 
engendre des erreurs et des pertes de documents,

• accéder aux services en ligne partout, 

• bénéficier de services attractifs 24 heures sur 24,

• privilégier des services durables et innovants..

Les avantages de l’offre cross-canal WL e-contrat  
• Gestion du processus de contractualisation de bout en bout :

• inclue une signature électronique sur tablette, pad ou avec un stylo numérique,

• utilise, si besoin, les certificats électroniques du client                                                             
(exemple : carte d’identité ou autres certificats),

• préservation numérique avec les offres e-safe et d’archivage électronique de Worldline,

• en option, pour améliorer les processus métier, la solution de Worldline Trusted 
Authentication (authentification forte sur mobile) et les fonctionnalités de l’offre                    
de paiement cross-canal peuvent compléter l’ensemble.

• La fluidité du passage d’un canal à l’autre permet un parcours sans couture pour une 
contractualisation réussie et un taux de conversion croissant 

• Expertise et expérience multidisciplinaires dans le domaine de la dématérialisation :                
experts en matières légale, fonctionnelle et technique à votre disposition

Worldline garantie un déploiement rapide, un taux de réponse élevé en cas de mise à jour               
de services, et un impact minime sur le système d’information existant.

Améliorer l’engagement contractuel 
des clients 
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Worldline, un acteur clé certifié :

• Référencé en tant que « EU Trusted Certification Service Provider »

• l’Autorité de certification MediaCert OTU, qui délivre des certificats 
numériques pour les services de contractualisation, est auditée 
chaque année et certifiée en conformité à la spécification ETSI         
TS 102 042 (Institut européen des normes de télécommunication) 

• Solutions de signature certifiées CSPN (Certification Sécuritaire de 
Premier Niveau) selon une spécification cible de sécurité par l’Agence 
Française de Sécurité

• Plate-forme d’horodatage conforme RFC3161 et ETSI TS 102-023  
pour les services d’horodatage de confiance

• Offres de préservation numérique conformes aux normes 
internationales telles que ISO 14641-1 & 14721 (OAIS or Open Archival 
Information System). La plate-forme d’archivage électronique a 
été autorisée par le Ministère français de la culture en conformité        
avec la norme française NF Z42-013.

• Module Matériel de Sécurité (HSM) certifié EAL4+ CC/FIPS 

Améliorer l’expérience client grâce au contrat dématérialisé
signé au point de contact

Partenaires

Membre et contributeur 
actif de diverses 
associations spécialisées 
dans l’expertise de 
dématérialisation, 
Worldline est reconnu 
comme un leader dans   
les services de confiance. 
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Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen et un 
acteur mondial de référence dans le secteur des paiements 
et des services transactionnels. Worldline met en place des 
services nouvelle génération, permettant à ses clients d’offrir 
au consommateur final des solutions innovantes et fluides. 
Acteur clef du B2B2C, riche de plus de 40 ans d’expérience, 
Worldline sert et contribue au succès de toutes les entreprises 
et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. 
Worldline propose un Business Model unique et flexible, 
construit autour d’un portefeuille d’offres évolutif et global 
permettant une prise en charge end-to-end. Les activités de 
Worldline sont organisées autour de trois axes : Merchant 
Services & Terminals, Mobility & e-Transactional Services, 
Financial Processing & Software Licensing. Worldline emploie 
plus de 7 300 collaborateurs dans le monde entier et a 
généré un revenu de 1,22 milliard d’euros en 2015. Worldline 
est une entreprise du Groupe Atos. 

Mobility 
& eTransactional 
Services

La révolution numérique est en train de redéfinir les 
processus B2C ; elle représente des opportunités inédites 
de faire plus et mieux avec moins. Toutefois, les défis 
associés en matière d’innovation et de technologies sont 
considérables. Nos clients recherchent un partenaire capable 
de les accompagner de bout en bout dans la création de 
produits numériques innovants, en tirant parti d’expériences 
similaires dans d’autres secteurs, en utilisant des cas pratiques 
communs et en gérant le changement associé tout en fluidité. 
Nous proposons des services de traitement complets pour la 
numérisation des processus métier, notamment de nouveaux 
produits numériques contextuels permettant de dynamiser 
l’innovation en entreprise et de gagner en efficacité. Ces 
services incluent gestion de trajets transparente, connected 
living ou numérisation. Le cas échéant, ils s’appuient sur nos 
fonctionnalités de paiement performantes.
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