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6 mois après le rachat de Canyon, Yousign
lance Workflows, un nouveau produit permettant
d’optimiser et d’accélérer la préparation des
contrats
La scale-up française Yousign, leader de la signature électronique pour les PME

et TPE en Europe, entend désormais faciliter le travail des services RH et

juridiques en amont du processus de signature des contrats.

Après une intégration réussie de l’entreprise Canyon, rachetée en début d’année seulement,

Yousign étend son offre en lançant Workflows, une solution d’automatisation permettant à ses

clients de diviser par 5 le temps dédié aux tâches chronophages et source d’erreur de

préparation manuelle des contrats en vue de leur signature.

Yousign poursuit ainsi sa stratégie d’extension de son offre au-delà de la signature électronique,

avec pour objectif de couvrir l’ensemble du processus d’exécution d’un contrat, depuis la

création du modèle de document et la saisie des données, jusqu’à la gestion intelligente de la

librairie de contrats signés. Cette démarche vise à accompagner de façon toujours plus profonde

les TPE et PME dans leur effort de digitalisation et de gains de productivité.

L’intégration de Canyon en un temps aussi court est un véritable succès aussi
bien technique que humain. Cette étape clé réaffirme notre ambition d’offrir
une plateforme de gestion de contrats complète, intégrant le plus haut niveau
de sécurité ainsi que la meilleure expérience utilisateur du marché. Nous nous
intéressons désormais aux autres étapes clés du cycle de vie d’un contrat afin
de faire gagner toujours plus de temps aux PME. 
— Alban Sayag, co-CEO de Yousign
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Une solution qui permet de diviser par 5 le temps de préparation
des contrats.

Aujourd'hui, les PME passent un temps significatif à effectuer des tâches administratives et

juridiques basiques qui pourraient être automatisées et 69% d’entre elles estiment que la

collecte de données par email, téléphone ou copier-coller est source d’erreurs dans la

préparation de leurs contrats. Partant de ce constat, Yousign a conçu Workflows avec pour

objectif d’offrir aux PME une solution simple et rapidement déployable pour réduire le temps

de traitement moyen de 2h30 à 30 minutes. 

En pratique, l’utilisateur importe sur la plateforme Yousign son modèle de document au format

.docx, des formulaires sont automatiquement créés grâce à des champs personnalisés,

permettant la saisie automatique des données ainsi que la génération du contrat final.

Workflows étant complètement intégré à l’application de signature électronique Yousign, il ne

reste ensuite plus qu’à le faire signer en ligne. 

Un premier focus sur les équipes RH et Légal.

Cette première version du produit a été tout particulièrement pensée pour
répondre aux enjeux métiers des équipes RH et Légal des PME, amenées à
traiter un volume très important de contrats. Workflow aide ces départements à
générer des gains de productivité importants, en remplaçant des tâches
administratives de collectes et saisie d’informations contractuelles par des
tâches à plus haute valeur ajoutée pour l’entreprise.
— Christopher Parola, Chief Product Officer de Yousign.

Par exemple, dans le cadre d’un avenant au contrat de travail à faire signer à tous les salariés

d’une entreprise, il suffira de quelques minutes pour préparer le document et l’envoyer aux

salariés. Les champs personnalisés (coordonnées, informations personnelles…) seront

complétés automatiquement via un formulaire reçu par chaque salarié et le service RH n’aura

ensuite plus qu’à valider les contrats finalisés et les envoyer pour signature électronique.

Tout le processus se fera de manière dématérialisée, à distance et via une plateforme unique

permettant de faire gagner des heures de travail aux équipes RH.

Pour en savoir plus sur la solution Workflows de Yousign : https://yousign.com/fr-

fr/workflows



À PROPOS DE YOUSIGN

Yousign is a leading European SaaS player in the e-signature space, mainly active in France, Germany, and
Italy. Having anticipated the shift towards paperless long before any European competitors, Yousign helps
thousands of sales, purchasing, HR, legal, IT teams to digitalise and automate their contract processes.

Yousign seeks to support SMBs of various sectors through its easy-to-use electronic signature application. It
also features a powerful API that is easy to integrate and facilitates adoption by smaller companies. The e-
signature company aims to expand its product further up the value chain into document automation, approval
management, and additional workflows.

Founded in 2013 by Luc Pallavidino and Antoine Louiset, Yousign has more than 10 000 customers, 3M+
monthly signers, 140+ employees, growing at a x2.5 rate YoY, making it the most performing e-signature scale-
up in Europe.

__ 

Yousign est un acteur européen majeur du SaaS spécialisé dans les solutions de signature électronique et
présent principalement en France, Allemagne et Italie. Pionnier de la dématérialisation des entreprises, Yousign
aide des milliers d'équipes commerciales, de services achats, de RH, de juristes et de DSI à numériser et
automatiser leurs processus contractuels.
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Yousign accompagne des PME de tous secteurs grâce à son application de signature électronique simple
d'usage. La société dispose également d'une puissante API, facile à intégrer, et qui simplifie l'adoption de la
signature électronique par les petites entreprises. Elle souhaite désormais étendre le spectre de ses activités
plus haut dans la chaîne de valeur au travers de l'automatisation de la gestion des documents et des parcours
de validation.

Fondée en 2013 par Luc Pallavidino et Antoine Louiset, Yousign compte plus de 10 000 clients et plus de 3M de
signataires mensuels ainsi qu'une équipe de plus de 140 employés. Son activité est multipliée par 2,5 chaque
année, ce qui en fait la scale-up de signature électronique la plus performante en Europe.
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