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Activer la signature électronique et renseigner les informations de connexion : 

Via le menu, allez dans Maintenance > Paramétrage signature électronique. Si un mot de passe est demandé : SignElec7! 
 
1 : Activation de la signature électronique. 

2 : Mode test / Mode production. 

3 : Url de l’api Yousign. 

4 : Clé API donné par Yousign et unique par  

     client. 

5 : Chemin où les fichiers signés sont    

     stockés. 

6 : Récupération de l’ID de la compagnie  

     afin de tester la bonne connexion. 

 
Pour pouvoir valider le bouton  il est impératif de cliquer sur le bouton afin de 

récupérer l’identifiant de compagnie.  

Mode test, Mode production : 

Dans la fenêtre qui s’affiche, il est possible de renseigner le mode de connexion pour le mode test (descriptible par le fond 
d’écran orange lorsqu’il est activé) et le mode production. 
Il est conseillé de renseigner les deux modes et d’utiliser le mode test lorsqu’un problème est présent afin de faire les tests de 
manipulation. 
 
Mode Normal : 
 
Le client est sur sa plateforme, chaque signature est facturée. 
A noter que l’url et la clé API sont obligatoires. 

 

 

 

 

Mode Test : 

Le client est sur une plateforme de test, les signatures ne 

sont pas facturées, mais ce mode est restreint et ne doit 

rester actif que pour un cas de débogage. 
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[POUR INFO] Voir l’activation de la signature électronique : 
 

Il est possible de voir si la signature est activée en allant dans le 

fichier Pinstall.ini le mot clé « SIGNELEC=OUI » est renseigné 

dans la section « [OPTION] », comme ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

Ajout des coordonnées signatures (En superviseur) : 

Via le menu, allez dans Contrat > Contrats Word. Dans la fenêtre « contrats Word » cliquer sur  

Choisir le contrat souhaité et cliquer sur le bouton  
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Une nouvelle fenêtre apparait :  

 

Les représentants :  

Il est possible de rajouter 49 représentants par contrat. Cliquer sur le bouton afin d’utiliser le générateur de 

coordonnées (voir ci-après). Il est possible d’ajouter des coordonnées, de modifier en double cliquant sur une ligne, ou en 

sélectionnant puis en cliquant sur le bouton ou de supprimer. 

Le salarié : 

Les coordonnées du salarié sont obligatoires. Il est toujours possible de cliquer sur le bouton afin d’utiliser le générateur 

de coordonnées. 

L’Agent : 

Les coordonnées de l’agent ne sont pas obligatoires. Il est toujours possible de cliquer sur le bouton afin d’utiliser le 

générateur de coordonnées. 
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PlaceIT, le générateur de coordonnées : 

Il est possible d’accéder à l’utilitaire « PlaceIT » en cliquant sur le bouton . Si le document est précédemment 

sélectionné, il sera automatiquement chargé. 

 

Déplacer le rectangle à l’endroit souhaiter afin de récupérer les coordonnées. 

Donne la position de la signature et là copie/colle dans le champ coordonné de la fenêtre 

d’administration des coordonnées. 

Passe à la page suivante ou précédente. 

 

 

Permet de changer la taille du rectangle, en longueur ou en largeur et de le réinitialiser à son état d’origine. 
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@PLACEIT (Version Web) : 

« Placeit » (https://placeit.yousign.fr/) est un second outil web qui permet de placer les zones de signature et de générer les 

coordonnées de la forme 111,111,111,111. Une fois sur le site, choisissez le document souhaité. Il ne reste plus qu’à déplacer 

le rectangle vert à l’endroit souhaité, de choisir sa taille et de récupérer les coordonnées en haut à droite du document. 

 

La signature est maintenant installée. 

 

Les utilisateurs : 

Avec la signature électronique, les utilisateurs approbateurs/Valideurs devront obligatoirement avoir un ID Yousign. Sinon un 

message d’erreur apparaitra lors de la création du contrat et il sera impossible de finaliser sa création.  

Lors de la création d’un utilisateur, l’ajout 

d’un utilisateur sur Yousign n’est pas 

automatique car pas obligatoire. Pour créer 

un compte, il faut cliquer sur le bouton 

Si l’email n’est pas utilisé, un compte sera créé 

et un email sera envoyé afin d’activer le 

compte. Sinon l’ID du compte Yousign sera 

récupéré et enregistré en base. 

Dans tous les cas, le nom, prénom, Portable et 

email valide sont obligatoires. Le portable 

doit être sous la forme international E.164 

(+33612131315). 

 

https://placeit.yousign.fr/

