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Yousign plébiscite ARender, l’outil de
visualisation des documents d’Arondor
Après six premiers mois d’utilisation, Yousign – expert français en signature

électronique – confirme les performances du produit ARender pour visualiser les

documents PDF sur sa plate-forme de signature électronique. Un déploiement qui

constitue un vrai succès au service de ses utilisateurs finaux.

Dans le secteur de la signature électronique, la PME caennaise Yousign est reconnue pour rester

toujours à la pointe de l’innovation. En mars dernier, elle a notamment déployé la solution

d’authentification forte d’InWebo destinée à renforcer la sécurité de la signature électronique

dans les secteurs de la banque, de l’assurance et des services publiques. Depuis, le

développement de sa plate-forme s’est poursuivi, avec notamment l’intégration du produit de

visualisation de documents d’Arondor, ESN, experte dans le domaine de la gestion

documentaire et des technologies attenantes (dématérialisation, GED, workflow, collaboration,

archivage, RPA et éditique), et spécialisée dans l’intégration de solutions.

Arondor, seul acteur sur le marché à proposer une offre aussi complète, a été retenu par Yousign

en début d’année. La mise en production a eu lieu fin juin.

Le déploiement d’Arondor permet de visualiser les PDF et les images de signature apposées par

Yousign directement via ARender intégré dans Yousign, et non plus par les navigateurs web des

clients finaux. Ainsi, le nouvel outil apporte de nombreux bénéfices :

Amélioration du temps de chargement des documents à signer pour les clients et signataires :

le gain est estimé à environ 25% pour les documents inférieurs à 5 pages, de 200% à 300%

pour les documents de 50 pages environ et exponentiel dès lors que l'on dépasse les 200

pages ;

Visualisation des images de signature électronique sur les documents sur tout appareil et

navigateur ;

Meilleure gestion des documents PDF lourds et complexes, notamment pour les plans de

construction ou autres graphiques.
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Yousign propose des solutions de signature électronique sécurisées et légales. Tiers de Confiance et Autorité de
Certification reconnue aux niveaux français et européen, Yousign aide les entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs d'activité à digitaliser leurs processus de contractualisation. Yousign propose des solutions plus simples
d'utilisation et d'intégration, des signatures légales et certifiées, supportées par une infrastructure cloud 100%
française. En janvier 2018, l’entreprise a levé 3 millions d’euros pour soutenir sa croissance en France et à
l’international.

«ARender a fluidifié l’expérience de nos clients et de leurs signataires. Depuis
le début du projet, nous surveillons de près la qualité de visualisation des
documents sur notre plate-forme et sommes très satisfaits de la solution
choisie. »
— Antoine Louiset, CTO de Yousign

Le succès de l’intégration de notre produit de visualisation de documents
ARender au sein de la plateforme de signature électronique de Yousign
constitue la première étape d’une collaboration fructueuse entre nos deux
entreprises. Nous avons pour ambition de faire grandir cette coopération en
développant des offres communes dans le cadre d’un partenariat
technologique.
— Maxime Cifrian, Directeur du Pôle Produits d’Arondor
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