
DIGITAL SIGNATURE est un outil d’Imaweb conçu pour la signature 
électronique de documents dans le secteur automobile 
(commande de véhicule neuf/d’occasion, essai sur route, véhicule de 
location et ordre de réparation). La procédure est sûre, confidentielle 
 et conforme au règlement européen elDAS.

Tous les documents peuvent être signés  
au garage ou à distance.  
Comme l’outil est complètement intégré dans 
xDRIVE, les documents peuvent être à tout 
moment signés pendant la vente puis archivés.

• L’étape décisive peut donc aussi être 
réalisée à distance.

• Les documents sont signés par le client  
et le concessionnaire à travers une 
connexion sécurisée.

• Les prescriptions LPD sont remplies.

Signature électronique  

Possible depuis tout appareil, 
la signature électronique évite
au client de passer au garage 
s’il ne le souhaite pas.  
Le concessionnaire, quant à 
lui, profite de décisions et de 
ventes de voitures plus rapides. 

Utilisation immédiate sans 
équipement additionnel 

DIGITAL SIGNATURE n’exige pas 
d’investissement supplémentaire. 
L’outil est immédiatement 
opérationnel et ne nécessite pas 
d’appareils additionnels ou  
de dispositifs spéciaux pour  
une signature biométrique.

Plus besoin de papier 

L’outil est intégré à la plateforme 
Imaweb (ventes et après-ventes). 
La signature est donc seulement 
numérique, ce qui permet de 
gagner beaucoup de temps, 
d’espace et d’argent dans 
l’archivage et la gestion des 
documents.

Sécurité et protection des données 

Facile à utiliser et intuitif pour les 
utilisateurs et clients finals, cet outil 
est sûr et garantit la protection  
des données exigée pour traiter tous 
les documents d’un garagiste.

Signature électronique 
de tous les documents – 
en ligne, sécurisée et 
confidentielle.

Les bénéfices de 
DIGITAL SIGNATURE
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Documents contractuels possibles  

• Déclaration de consentement 
selon la loi sur la protection  
des données (LPD).

• Essai de véhicule.
• Commande de véhicule  

neuf/d’occasion.
• Contrat pour véhicules  

de location ou de courtoisie.
• Ordres de réparation.
• Nombreux autres documents 

pouvant être directement  
établis avec xDRIVE et 
signés numériquement.

Principe de fonctionnement

L’outil est prévu pour tous 
documents dont 
l’intégrité et l’immuabilité  
doivent être confirmées par 
une signature, par exemple  
dans le cadre de ventes et 
du service après-vente.
L’interface avec les logiciels 
Imaweb évite une nouvelle 
saisie des données.

Interfaces

Une API Imaweb sert d’interface:  
un service web fournit les 
processus nécessaires à la  
collecte et à l’authentification  
de la signature électronique.  
Y compris le service de  
confirmation avec le code 
numérique transmis par SMS. 
DIGITAL SIGNATURE est utilisable 
avec tous les logiciels de la 
plateforme Imaweb pour  
la distribution automobile.

Sécurité au plus haut niveau 
 
• L’utilisation de l’outil est sûre 

grâce à la protection des  
données et à l’horodatage.

• Le processus respecte la LPD.
• Toutes les informations 

contenues dans la demande sont 
protégées par un certificat SSL.

• Imaweb se base sur la norme  
ISO 27001 en matière de gestion 
de la sécurité de l’information.

www.imaweb.swiss

DIGITAL SIGNATURE est entièrement intégré dans xDRIVE

Nous vous conseillons volontiers:
Imaweb AG, Hauptstrasse 71, CH-9422 Staad, +41 (0)71 858 50 80

Fonctions de  
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