
 06 février 2020, 09:00 (CET)

Yousign et le Groupe T2i s’allient pour offrir une
solution GED complète, simple et 100%
européenne
Yousign, éditeur de logiciel de signature électronique et tiers de confiance

français, et le Groupe T2i, éditeur de logiciels, intégrateur et prestataire de

services franco-suisse, s’allient pour compléter la solution de gestion électronique

de documents Youdoc d’un module de signature électronique. A la clé, un

objectif : proposer aux clients une solution GED globale dont la prise en main ne

nécessite aucun effort ou formation.

La sécurité des données devient une question centrale pour les entreprises en France. Dans ce

contexte, Yousign annonce aujourd’hui son partenariat avec le Groupe T2i, signé à l’automne

2019.  Après une phase d’intégration via une API réussie en quelques mois seulement, la

solution phare du groupe T2i, Youdoc, inclura le module de signature

électronique Yousign à la fin du 1er trimestre 2020.

Le Groupe T2i bénéficie d’une expérience de plus de 35 ans dans l’édition et l’intégration de

logiciels, mais aussi la prestation de services tels que l’hébergement et le conseil. Le groupe

développe et commercialise notamment la solution GED Youdoc qui permet de gérer le

cycle complet de circulation des documents. Youdoc facilite ainsi leur acquisition

(capture, numérisation, analyse et contrôle des données), la gestion (centralisation et traçabilité

des documents, sécurité) mais aussi leur circulation et publication (automatisation des

processus de gestion des documents, publication et partage). En permettant de rendre la

gestion des documents encore plus simple, grâce aux interfaces 100% web multi-

device, et robuste, pour gérer de très gros volumes de données en quasi-

instantané, Youdoc est plébiscité dans de nombreux secteurs, et notamment dans

l’immobilier, la grande distribution et le transport.
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https://yousign.pr.co/


 Avec ses 1500 clients, des start-up au CAC40, le français Yousign propose depuis 2013 une

solution de signature électronique simple, fiable et dont la sécurité est reconnue tant en France

qu’en Europe. Sur un marché en cours d’évangélisation, la signature électronique de Yousign

gagne du terrain grâce à sa facilité de déploiement et d’utilisation, mais aussi à la

sécurité et aux économies (papier, encre, temps) qu’elle apporte. Aujourd’hui bien

implémentée dans le secteur de la banque et assurance, elle se développe rapidement dans

l’immobilier et dans les fonctions supports de l’entreprise pour compléter le processus de

numérisation de documents de tout type.

Le choix de Yousign en tant que fournisseur de la solution de signature
électronique pour notre logiciel de gestion de documents Youdoc a été une
évidence. Il s’agit de la solution la plus simple et la plus intuitive sur le marché,
apportant en même temps toute la sécurité et la conformité aux législations
nécessaires. La solution de signature électronique de Yousign est déjà
attendue par plusieurs de nos clients, notamment dans l’immobilier – pour
signer, par exemple, des baux dématérialisés.
— Jean-Louis Sadokh, PDG du Groupe T2i

En France, il n’y a pas une seule entreprise qui ne signe pas de contrats, et
qui ne tirerait donc pas profit de la facilité et de la sécurité qu’apporte la
signature électronique. C’est pour cela que nous complétons nos efforts
commerciaux par un partenariat avec le groupe T2i, avec lequel nous
partageons les mêmes valeurs de simplicité et de sécurité des solutions. Nous
sommes convaincus que la signature électronique de Yousign complètera
parfaitement l’offre Youdoc du Groupe T2i, et sommes ravis que nos
utilisateurs futurs puissent bénéficier de l’expertise du Groupe en ce qui
concerne l’intégration et le conseil.
— Luc Pallavidino, CEO de Yousign
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À PROPOS DE YOUSIGN

Yousign was founded in 2013 by Luc Pallavidino and Antoine Louiset. Headquartered in Caen, France, Yousign
powers agreements for thousands of businesses in Europe. Yousign is designing a new way to do business:
their eSignature solution helps connect businesses with their clients, companies with their employees, and move
their business forward.
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