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Notes de distributionNotes de distribution
Cette section comprend les Notes de distribution d'eSignatures 5.5.

eSignatures 5.5.0
eSignatures 5.5.1
eSignatures 5.5.2



1. Notes de distribution 5.5.01. Notes de distribution 5.5.0
1.1 Nouvelles fonctionnalités
Ajout d'approbateursAjout d'approbateurs

eSignatures 5.5 offre la possibilité d'ajouter un ou plusieurs approbateurs au flux de signature. De cette façon, les documents sont
d'abord envoyés à un approbateur, et ne sont transmis aux signataires requis qu'après l'approbation du document.

Il est également possible d'attribuer un rôle d'approbateur à un groupe de contacts. Le premier membre du groupe de contacts à
ouvrir le document pourra l'approuver pour l'ensemble du groupe de contacts.

Réattribution d'un document à un autre signataire ou approbateurRéattribution d'un document à un autre signataire ou approbateur

Si un approbateur ou un signataire estime que ce n'est pas à lui de traiter un document, il peut le réattribuer à un autre
approbateur ou signataire.

Notez que l'administrateur doit activer cette fonction dans l'Index de configuration avant que les approbateurs ou les signataires
ne puissent réattribuer un document.

itsme® comme signature électronique avancéeitsme® comme signature électronique avancée

itsme® était déjà disponible en tant que signature électronique qualifiée (QES). Les signatures QES constituent le type le plus
avancé et sécurisé des signatures électroniques mais aussi le plus cher.

Depuis eSignatures 5.5, les clients qui n'ont pas nécessairement besoin de signatures QES peuvent utiliser itsme® comme
signature électronique avancée via OpenID Connect.

Notez que vous devez vous adresser à itsme® pour demander le service de connexion itsme® et démarrer la configuration.

Possibilité de désactiver les URL à usage uniquePossibilité de désactiver les URL à usage unique

Dans eSignatures 5.5, les administrateurs peuvent décider de désactiver l'utilisation des URL à usage unique. En désactivant les
URL à usage unique, les URL de signature et d'approbation n'expirent pas après un seul clic d'un utilisateur.

Notez toutefois qu'il est vivement conseillé de continuer à utiliser les URL à usage unique. Il s'agit d'une mesure de sécurité qui
permet de renforcer la sécurité d'eSignatures lors de son utilisation.

Notez aussi qu'à chaque utilisation d'une URL non sécurisée pour la signature d'un document, une mention sera ajoutée aux
preuves d'audit (pour autant que le paramètre Audit Proof soit activé).

Langues d'interface configurablesLangues d'interface configurables

Les administrateurs peuvent désormais configurer les langues possibles de l'interface eSignatures dans l'Index de configuration.

Six nouvelles langues d'interfaceSix nouvelles langues d'interface

L'interface eSignatures est désormais disponible dans six nouvelles langues :

Norvégien (sami et bokmal)
Finnois
Suédois
Danois
Polonais
Letton

Ces langues ne sont pas activées par défaut, mais les administrateurs peuvent les activer comme mentionné ci-dessus.

1.2 Améliorations



Tri logique des approbateurs,  des signataires et des destinatairesTri logique des approbateurs,  des signataires et des destinataires

Les approbateurs, signataires et destinataires sont désormais affichés selon un ordre logique dans la section Détails du document
du Portail Web.

Les destinataires sont toujours classés par ordre alphabétique, d'abord par nom de famille, puis par prénom.
Les approbateurs / signataires sont classés selon un flux d'approbation / signature défini par l'initiateur, soit dans le Portail
Web, soit dans l'API :

Parallèle : les approbateurs/signataires sont toujours classés par ordre alphabétique (nom de famille puis prénom).
Séquentiel : les approbateurs/signataires sont classés selon l'ordre défini.
Complexe : les approbateurs/signataires sont d'abord classés selon l'ordre défini. Si plusieurs
approbateurs/signataires peuvent approuver/signer au cours de la même étape du flux, ils sont classés par ordre
alphabétique (nom de famille puis prénom).

Les signataires sont également organisés selon la même logique dans la fenêtre de signature en personne.

1.3 Problèmes résolus
CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-
6978 31867 Le problème de suppression des notifications lors de la révocation d'un document dans l'API v2 a été résolu.

CEP-
6893 /

Lorsque vous apportiez des modifications aux noms de fichier des documents téléchargés sur le Portail Web, puis que
vous ajoutiez des documents supplémentaires, l'application rétablissait les noms d'origine des documents déjà
téléchargés.

CEP-
6943 31830 Le code DocumentGroupCode n'était pas récupéré par l'appel Get Package Status.

CEP-
6983 / Après la signature d'un document par le premier des signataires, le suivant ne voyait que les champs qu'il devait

signer dans la page WYSIWYS et n'avait plus une vue d'ensemble de tous les champs de signature.

CEP-
7070 / Le problème lié à l'ajout de signataires lorsque le choix de signatures est désactivé a été résolu.

CEP-
6995 / Le problème de signature rapide avec iDIN a été résolu.

CEP-
6954 31897 Le message d'erreur affiché lors de la saisie d'une valeur mandatedSignerValidation non valide a été amélioré.

CEP-
6931 / Le problème de vitesse lors de la création de contacts en double a été résolu.

CEP-
6884 / Une icône de groupe de personnes incorrecte était affichée dans le champ de signature.

CEP-
6840 / Le problème lié au rétablissement des valeurs par défaut dans les thèmes a été résolu.

CEP-
6815 / Lors de la définition d'une date d'expiration, les zones de saisie n'étaient pas alignées.



CEP-
6651 / La signature rapide (QuickSign) avec plusieurs champs de signature entraînait un blocage à la fin du package.

CEP-
4632 / Le problème de pagination a été résolu.

CEP-
6870 / L'agencement de la configuration du champ OpenID Connect a été amélioré.

CEP-
6736 / Le problème lié à Google Drive pendant le chargement a été résolu.

CEP-
6854 / La méthode de signature n'était pas visible dans la version brouillon du package en cas d'utilisation d'OpenID

Connect.

CEP-
6859 / Les fichiers svg WYSIWYS des groupes de contacts / groupes de personnes étaient introuvables lors de l'utilisation du

type de référentiel azurefilestorage.

CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

1.4 Problèmes connus
eSignatures 5.5.0eSignatures 5.5.0

CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-
7078 / Il est actuellement impossible de signer avec FranceConnect si vous utilisez eIDAS3.

CEP-
6352 / Problème de migration des traductions.

CEP-
6422 / Il faut ajouter un message d'erreur en cas de tentative de signature par code mail d'un document déjà

supprimé.

CEP-
7170 / Les signataires devraient être affichés par ordre alphabétique dans la fenêtre de signature en personne.

eSignatures 5.4.3eSignatures 5.4.3

CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-
6897 / Lors de l'utilisation des preuves d'audit, un problème lié au Worker survenait lorsque les packages étaient

définis sur la valeur « terminé ».

eSignatures 5.4.2eSignatures 5.4.2

CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-
6874 / Casse incohérente du paramètre de requête « SessionId » en cas de jeton non valide.



CEP-
6288 / Problème de personnalisation (branding) : l'enregistrement d'une modification dans l'un des sous-onglets redirige

vers un onglet de niveau supérieur.

CEP-
6865 / Lors d'une mise à niveau à partir d'une version 5.0.7, la page Environment Settings (Paramètres d'environnement)

vous invite à sauvegarder sans que vous ayez apporté de modification.

CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

Signatures 5.3.0Signatures 5.3.0

CODE JIRA CODE DU PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-5944 / Le défilement itsme n'est pas aussi fluide que prévu dans Safari sur un iPhone.

eSignatures 5.2.4eSignatures 5.2.4

CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-
5564 / Lorsqu'un package contient à la fois une méthode de signature synchrone et asynchrone, et que la signature

asynchrone échoue, il est impossible de restaurer la session de signature.

eSignatures 5.2.0eSignatures 5.2.0

CODE JIRA CODE DU PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-4817 / Bogues d'affichage lors de l'utilisation de la signature complexe sur Safari et Chrome

eSignatures 5.1 . 1eSignatures 5.1 . 1

CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-
4719 / Le délai d'expiration de la session est actuellement absolu. Les utilisateurs sont déconnectés même s'ils sont

restés actifs.

Problèmes connus plus anciensProblèmes connus plus anciens

CODE JIRA CODE DU PROBLÈME DESCRIPTION

/ / L'installation allemande de Chrome peut générer des erreurs pendant la signature.

1.5 Limitations connues
GénéralGénéral

Un package ne peut pas excéder 150 Mo.
Un seul document à l'intérieur d'un package ne peut pas excéder 30 Mo.
Un package peut contenir un maximum de 15 documents.
Un fichier .xml ne peut pas contenir plus de 2 millions de caractères par fichier. Un package ne peut pas contenir plus de 15
fichiers .xml.
Les fichiers volumineux peuvent affecter les performances de signature selon la connexion Internet de l'utilisateur.
Les documents qui font plus de 3,99 m sur 3,99 m ne sont pas pris en charge.
Les porte-documents PDF ne sont pas pris en charge. C'est dû au fait qu'un porte-documents PDF peut contenir un large
éventail de types de fichier non pris en charge par eSignatures. Un porte-documents PDF peut, par exemple, contenir des



emails, des feuilles de calcul, des dessins CAO, des présentations PowerPoint, etc. Par conséquent, un signataire pourra
uniquement voir et signer la page de garde du PDF, et non les fichiers contenus dans le porte-documents, ce qui invalide
tout le porte-documents PDF.
Le chargement des documents PDF/A est uniquement autorisé si le format est PDF/A_2A ou PDF/A_1A.
Lorsque vous chargez des documents PDF contenant déjà des champs de signature (créés dans une solution PDF telle
qu'Adobe Acrobat Pro DC), assurez-vous que les noms des champs de signature contiennent uniquement des lettres et
des nombres ou une combinaison des deux. Tous les caractères spéciaux, notamment les lettres accentuées, les points, les
barres, etc. ne sont pas pris en charge et ne peuvent pas être utilisés. Les mêmes restrictions s'appliquent au chargement de
documents PDF contenant des champs texte.
L'ajout de plusieurs initiateurs dans un même package n'est pas pris en charge.
L'application ne prend pas toujours en charge la combinaison des méthodes de signature eID et BeLawyer comme choix de
signature : lorsque le paramètre MandatedSigningType a la valeur nameandbirthdate dans l'Index de configuration, ces
deux méthodes ne peuvent pas être combinées.
À l'heure actuelle, les packages ne peuvent pas contenir à la fois des documents XML et PDF sur lesquels des signatures
seront apposées. Le type de package est déterminé par le premier document chargé.
Les groupes par défaut « administrateurs » et « groupe d'utilisateurs par défaut » ne peuvent pas être utilisés comme
signataires dans les templates (modèles).
L'insertion d'une tabulation devant un marqueur texte dans Word n'est pas prise en charge. Aux tabulations préférez les
tableaux, colonnes ou zones de texte. Si vous voulez néanmoins utiliser des tabulations, convertissez votre document Word
au format PDF avant de le charger.
Si vous utilisez Safari : après la mise à niveau d'une version antérieure, vous serez invité à fermer votre navigateur. Lorsque
vous le rouvrez et que vos onglets précédents ne s'ouvrent pas automatiquement, ne réutilisez pas votre lien d'origine vers
la page de signature. Sélectionnez plutôt History > Reopen All Windows From Last Session (Historique > Rouvrir toutes
les fenêtres de la session précédente).
Les applications de conception natives pour le DTP, CAO, etc. peuvent générer des documents très complexes (nombre
important d'éléments, vecteurs, images, etc.) Il est dès lors possible que l'application ne puisse pas préparer le document
dans un délai raisonnable. Il sera donc impossible d'ajouter ces fichiers à l'environnement de signature (via l'API ou le
Portail de documents) en raison de l'expiration du délai imparti. Il n'est pas possible de savoir à l'avance si un document
complexe va entraîner ou non une expiration dans la mesure où cela dépend d'un nombre trop important de facteurs. Les
applications générant ces types de PDF disposent généralement d'une option pour créer un PDF adapté à une utilisation en
ligne. Nous recommandons vivement d'utiliser cette option pour limiter la complexité du document avant son chargement.

Signature itsmeSignature itsme

 (Notez que ces limitations ne s'appliquent pas à l'utilisation d'itsme via OpenID Connect)

Lorsque vous utilisez itsme comme méthode de signature, le type cible de vos documents doit être le format PDF/A-1 ou
PDF/A-2. C'est à l'administrateur de vérifier que ces formats de sortie sont disponibles dans la solution eSignatures de
l'utilisateur et c'est à l'utilisateur de sélectionner le format de sortie correct. Connective ne vérifie pas si le format de sortie
correct a été sélectionné pour itsme.
Lors de l'utilisation de la signature itsme dans des packages, chaque document du package doit être signé individuellement.
En d'autres termes, la méthode de signature rapide (QuickSign) n'est pas prise en charge.
À l'heure actuelle, la signature itsme n'est pas prise en charge par un système macOS Mojave v10.14 exécutant Safari v12.0.

Preuves d'auditPreuves d'audit
La fonction Audit Proof (Preuve d'audit) a une incidence importante sur la base de données eSignatures. Plus les documents
sont volumineux, plus ils utiliseront d'espace. Cet impact est proportionnel à la taille des documents.
La fonction Audit Proof (Preuve d'audit) a aussi un impact sur la vitesse de signature d'eSignatures. Plus les documents sont
volumineux, plus il faudra de temps pour la signature. Les petits documents (< 1 Mo) se semblent pas avoir d'impact sur la
vitesse de signature.

2. Informations de mise à niveau2. Informations de mise à niveau



Pour les clients signant avec des jetons physiques (eID, biométrique avec tablette de signature Wacom, etc.), le package
Connective Browser Package doit être mis à niveau vers la version 2.0.6. La mise à niveau sera demandée automatiquement
lorsque vous tenterez de signer un document.

Si vous disposez d'une version eSignatures antérieure à la version 5.5.0, consultez la documentation Connective - eSignatures
5.5.0 - Installation pour savoir comment effectuer une mise à niveau vers la version 5.5.



1. Release Notes 5.5.11. Release Notes 5.5.1
Date de distribution: 31/01/2020

1.1 Nouvelles fonctionnalités
eSignatures 5.5.1 est une version hotfix (correctif logiciel) et ne contient pas de nouvelles fonctionnalités.

1.2 Améliorations
Security improvement:  configurable expirat ion of OTUsSecurity improvement:  configurable expirat ion of OTUs

As an additional security measure, you can now configure after how many days the one-time URLs (OTUs) must expire if they are
not used. This way, OTUs no longer remain valid indefinitely or until the package expires when they are not used.

Administrators can configure the default expiration behavior on environment level in the Config Index, but WebPortal users and
API users can also override it on package level.

1.3 Problèmes résolus

CODE JIRA
CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-7287 / Server sign no longer possible with contact groups or approvers.

CEP-7270 / Issue when person group and contact group contained a contact with the same email address has
been solved.

CEP-7258 / Mailing language issue has been solved.

CEP-7279 / Issue when loading a one-page document in the WYSIWYS has been solved.

CEP-7239 32264 API doc error about phone number validation has been fixed.

CEP-7226 / Complex/sequential signing issue when Eid and manual + Eid were offered as choice of signing
has been solved.

CEP-7225 / Complex signing issue with SMS OTP has been solved.

CEP-7222 32234 Contacts selection issue over multiple pages has been solved.

CEP-7215 / Disabling OpenID Connect issue has been solved.

CEP-7198 / Approvers icon display issue in Internet Explorer has been fixed.

CEP-7194 / Incorrect scaling of signing field images has been fixed.

CEP-7183 / Parallel adding of documents issue has been fixed.

CEP-7175 / Performance issues have been solved.

CEP-7170 / Signers are now displayed in alphabetical order in the face to face signing modal.



CEP-7166 / Document count issue has been solved.

CEP-7164 / Notification translation placeholders are no longer case-insensitive.

CEP-7163 / Reject button issue in mobile WYSIWYS has been fixed.

CEP-7153 / Canceling contact when uploading a package issue has been fixed.

CEP-7138, CEP-
7137 / User management display issues have been solved.

CEP-7136 / Theming issue has been solved.

CEP-7131 / Mandated BeLawyer signing issue has been solved.

CEP-7122 / Theming accessibility issue has been solved.

CEP-7116 / OpenID Connect creation issue has been solved.

CEP-7109 / Phone number country issue has been fiexed.

CEP-7062 / Cloud contact could not be added as approvers.

CEP-6852 / Invalid mail OTP code issue has been solved.

CEP-6422 / Missing mail OTP error message has been added.

CODE JIRA
CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

1.4 Problèmes connus
eSignatures 5.5.0eSignatures 5.5.0

CODE JIRA CODE DU PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-7078 / Il est actuellement impossible de signer avec FranceConnect si vous utilisez eIDAS3.

CEP-6352 / Problème de migration des traductions.

eSignatures 5.4.3eSignatures 5.4.3

CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-
6897 / Lors de l'utilisation des preuves d'audit, un problème lié au Worker survenait lorsque les packages étaient

définis sur la valeur « terminé ».

eSignatures 5.4.2eSignatures 5.4.2



CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-
6874 / Casse incohérente du paramètre de requête « SessionId » en cas de jeton non valide.

CEP-
6288 / Problème de personnalisation (branding) : l'enregistrement d'une modification dans l'un des sous-onglets redirige

vers un onglet de niveau supérieur.

CEP-
6865 / Lors d'une mise à niveau à partir d'une version 5.0.7, la page Environment Settings (Paramètres d'environnement)

vous invite à sauvegarder sans que vous ayez apporté de modification.

Signatures 5.3.0Signatures 5.3.0

CODE JIRA CODE DU PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-5944 / Le défilement itsme n'est pas aussi fluide que prévu dans Safari sur un iPhone.

eSignatures 5.2.4eSignatures 5.2.4

CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-
5564 / Lorsqu'un package contient à la fois une méthode de signature synchrone et asynchrone, et que la signature

asynchrone échoue, il est impossible de restaurer la session de signature.

eSignatures 5.2.0eSignatures 5.2.0

CODE JIRA CODE DU PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-4817 / Bogues d'affichage lors de l'utilisation de la signature complexe sur Safari et Chrome

eSignatures 5.1 . 1eSignatures 5.1 . 1

CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-
4719 / Le délai d'expiration de la session est actuellement absolu. Les utilisateurs sont déconnectés même s'ils sont

restés actifs.

Problèmes connus plus anciensProblèmes connus plus anciens

CODE JIRA CODE DU PROBLÈME DESCRIPTION

/ / L'installation allemande de Chrome peut générer des erreurs pendant la signature.

1.5 Limitations connues
GénéralGénéral

Un package ne peut pas excéder 150 Mo.
Un seul document à l'intérieur d'un package ne peut pas excéder 30 Mo.
Un package peut contenir un maximum de 15 documents.
Un fichier .xml ne peut pas contenir plus de 2 millions de caractères par fichier. Un package ne peut pas contenir plus de 15
fichiers .xml.
Les fichiers volumineux peuvent affecter les performances de signature selon la connexion Internet de l'utilisateur.



Les documents qui font plus de 3,99 m sur 3,99 m ne sont pas pris en charge.
Les porte-documents PDF ne sont pas pris en charge. C'est dû au fait qu'un porte-documents PDF peut contenir un large
éventail de types de fichier non pris en charge par eSignatures. Un porte-documents PDF peut, par exemple, contenir des
emails, des feuilles de calcul, des dessins CAO, des présentations PowerPoint, etc. Par conséquent, un signataire pourra
uniquement voir et signer la page de garde du PDF, et non les fichiers contenus dans le porte-documents, ce qui invalide
tout le porte-documents PDF.
Le chargement des documents PDF/A est uniquement autorisé si le format est PDF/A_2A ou PDF/A_1A.
Lorsque vous chargez des documents PDF contenant déjà des champs de signature (créés dans une solution PDF telle
qu'Adobe Acrobat Pro DC), assurez-vous que les noms des champs de signature contiennent uniquement des lettres et
des nombres ou une combinaison des deux. Tous les caractères spéciaux, notamment les lettres accentuées, les points, les
barres, etc. ne sont pas pris en charge et ne peuvent pas être utilisés. Les mêmes restrictions s'appliquent au chargement de
documents PDF contenant des champs texte.
L'ajout de plusieurs initiateurs dans un même package n'est pas pris en charge.
L'application ne prend pas toujours en charge la combinaison des méthodes de signature eID et BeLawyer comme choix de
signature : lorsque le paramètre MandatedSigningType a la valeur nameandbirthdate dans l'Index de configuration, ces
deux méthodes ne peuvent pas être combinées.
À l'heure actuelle, les packages ne peuvent pas contenir à la fois des documents XML et PDF sur lesquels des signatures
seront apposées. Le type de package est déterminé par le premier document chargé.
Les groupes par défaut « administrateurs » et « groupe d'utilisateurs par défaut » ne peuvent pas être utilisés comme
signataires dans les templates (modèles).
L'insertion d'une tabulation devant un marqueur texte dans Word n'est pas prise en charge. Aux tabulations préférez les
tableaux, colonnes ou zones de texte. Si vous voulez néanmoins utiliser des tabulations, convertissez votre document Word
au format PDF avant de le charger.
Si vous utilisez Safari : après la mise à niveau d'une version antérieure, vous serez invité à fermer votre navigateur. Lorsque
vous le rouvrez et que vos onglets précédents ne s'ouvrent pas automatiquement, ne réutilisez pas votre lien d'origine vers
la page de signature. Sélectionnez plutôt History > Reopen All Windows From Last Session (Historique > Rouvrir toutes
les fenêtres de la session précédente).
Les applications de conception natives pour le DTP, CAO, etc. peuvent générer des documents très complexes (nombre
important d'éléments, vecteurs, images, etc.) Il est dès lors possible que l'application ne puisse pas préparer le document
dans un délai raisonnable. Il sera donc impossible d'ajouter ces fichiers à l'environnement de signature (via l'API ou le
Portail de documents) en raison de l'expiration du délai imparti. Il n'est pas possible de savoir à l'avance si un document
complexe va entraîner ou non une expiration dans la mesure où cela dépend d'un nombre trop important de facteurs. Les
applications générant ces types de PDF disposent généralement d'une option pour créer un PDF adapté à une utilisation en
ligne. Nous recommandons vivement d'utiliser cette option pour limiter la complexité du document avant son chargement.

Signature itsmeSignature itsme

 (Notez que ces limitations ne s'appliquent pas à l'utilisation d'itsme via OpenID Connect)

Lorsque vous utilisez itsme comme méthode de signature, le type cible de vos documents doit être le format PDF/A-1 ou
PDF/A-2. C'est à l'administrateur de vérifier que ces formats de sortie sont disponibles dans la solution eSignatures de
l'utilisateur et c'est à l'utilisateur de sélectionner le format de sortie correct. Connective ne vérifie pas si le format de sortie
correct a été sélectionné pour itsme.
Lors de l'utilisation de la signature itsme dans des packages, chaque document du package doit être signé individuellement.
En d'autres termes, la méthode de signature rapide (QuickSign) n'est pas prise en charge.
À l'heure actuelle, la signature itsme n'est pas prise en charge par un système macOS Mojave v10.14 exécutant Safari v12.0.

Preuves d'auditPreuves d'audit
La fonction Audit Proof (Preuve d'audit) a une incidence importante sur la base de données eSignatures. Plus les documents
sont volumineux, plus ils utiliseront d'espace. Cet impact est proportionnel à la taille des documents.
La fonction Audit Proof (Preuve d'audit) a aussi un impact sur la vitesse de signature d'eSignatures. Plus les documents sont
volumineux, plus il faudra de temps pour la signature. Les petits documents (< 1 Mo) se semblent pas avoir d'impact sur la
vitesse de signature.



2. Informations de mise à niveau2. Informations de mise à niveau
Pour les clients signant avec des jetons physiques (eID, biométrique avec tablette de signature Wacom, etc.), le package
Connective Browser Package doit être mis à niveau vers la version 2.0.6. La mise à niveau sera demandée automatiquement
lorsque vous tenterez de signer un document.

Si vous disposez d'une version eSignatures antérieure à la version 5.5.1, consultez la documentation Connective - eSignatures
5.5.1 - Installation pour savoir comment effectuer une mise à niveau vers la version 5.5.



1. Release Notes 5.5.21. Release Notes 5.5.2
Date de distribution: 02/03/2020

1.1 Nouvelles fonctionnalités
eSignatures 5.5.2 est une version hotfix (correctif logiciel) et ne contient pas de nouvelles fonctionnalités.

1.2 Améliorations
1.3 Problèmes résolus

JIRA CODE
ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-7427 / Redirect issue on Invalid token page has been solved.

CEP-7426 / Representation PDF issue with XML signing has been solved.

CEP-7423 / Signing field scaling issue during package creation in WebPortal has been solved.

CEP-7369 32384 French Polynesian mobile numbers were not recognized correctly.

CEP-7357, CEP-
7355 / Caching issues when removing languages have been solved.

CEP-7354 / Users are now notified when legal notice fields are incorrectly left blank.

CEP-7349 32338 When Skipping signers while SendNotifications was set to false, skipped signers incorrectly received an
email.

CEP-7346 / Issue when trying to delete package containing multiple documents when using blob storage has been
solved.

CEP-7324 / Theming issue has been solved.

CEP-7308 / Migration issue has been solved.

CEP-7221 / Disabling an OpenID Connect profile used to corrupt the packages that were already using that profile.

CEP-7194 / Signing field width scaling issue has been solved.

CEP-7158 / Last name overwrite issue when logging in through AD has been solved.

CEP-6993 / Contact group signing issue has been solved.

CEP-6352 / Translation migration issue has been solved.

CEP-7294 / ActionUrlExpiration text in the WebPortal only specifies approver/signer URLs but applies to all action
URLs.

CEP-7440 / OpenID Connect signing options can’t be saved.



1.4 Problèmes connus
eSignatures 5.5.2eSignatures 5.5.2

JIRA CODE
ISSUE
CODE DESCRIPTION

CEP-
7428 / DOC: l'information de notificationCallback devrait être mis à jour pour inclure les approbateurs

CEP-
7431 / Le externalStakeholderReference d'une groupe des personnes d'approbation est supprimée après la

réattribution

eSignatures 5.5.0eSignatures 5.5.0

CODE JIRA CODE DU PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-7078 / Il est actuellement impossible de signer avec FranceConnect si vous utilisez eIDAS3.

CEP-6352 / Problème de migration des traductions.

eSignatures 5.4.3eSignatures 5.4.3

CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-
6897 / Lors de l'utilisation des preuves d'audit, un problème lié au Worker survenait lorsque les packages étaient

définis sur la valeur « terminé ».

eSignatures 5.4.2eSignatures 5.4.2

CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-
6874 / Casse incohérente du paramètre de requête « SessionId » en cas de jeton non valide.

CEP-
6288 / Problème de personnalisation (branding) : l'enregistrement d'une modification dans l'un des sous-onglets redirige

vers un onglet de niveau supérieur.

CEP-
6865 / Lors d'une mise à niveau à partir d'une version 5.0.7, la page Environment Settings (Paramètres d'environnement)

vous invite à sauvegarder sans que vous ayez apporté de modification.

Signatures 5.3.0Signatures 5.3.0

CODE JIRA CODE DU PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-5944 / Le défilement itsme n'est pas aussi fluide que prévu dans Safari sur un iPhone.

eSignatures 5.2.4eSignatures 5.2.4

CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-
5564 / Lorsqu'un package contient à la fois une méthode de signature synchrone et asynchrone, et que la signature

asynchrone échoue, il est impossible de restaurer la session de signature.



eSignatures 5.2.0eSignatures 5.2.0

CODE JIRA CODE DU PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-4817 / Bogues d'affichage lors de l'utilisation de la signature complexe sur Safari et Chrome

eSignatures 5.1 . 1eSignatures 5.1 . 1

CODE
JIRA

CODE DU
PROBLÈME DESCRIPTION

CEP-
4719 / Le délai d'expiration de la session est actuellement absolu. Les utilisateurs sont déconnectés même s'ils sont

restés actifs.

Problèmes connus plus anciensProblèmes connus plus anciens

CODE JIRA CODE DU PROBLÈME DESCRIPTION

/ / L'installation allemande de Chrome peut générer des erreurs pendant la signature.

1.5 Limitations connues
GénéralGénéral

Un package ne peut pas excéder 150 Mo.
Un seul document à l'intérieur d'un package ne peut pas excéder 30 Mo.
Un package peut contenir un maximum de 15 documents.
Un fichier .xml ne peut pas contenir plus de 2 millions de caractères par fichier. Un package ne peut pas contenir plus de 15
fichiers .xml.
Les fichiers volumineux peuvent affecter les performances de signature selon la connexion Internet de l'utilisateur.
Les documents qui font plus de 3,99 m sur 3,99 m ne sont pas pris en charge.
Les porte-documents PDF ne sont pas pris en charge. C'est dû au fait qu'un porte-documents PDF peut contenir un large
éventail de types de fichier non pris en charge par eSignatures. Un porte-documents PDF peut, par exemple, contenir des
emails, des feuilles de calcul, des dessins CAO, des présentations PowerPoint, etc. Par conséquent, un signataire pourra
uniquement voir et signer la page de garde du PDF, et non les fichiers contenus dans le porte-documents, ce qui invalide
tout le porte-documents PDF.
Le chargement des documents PDF/A est uniquement autorisé si le format est PDF/A_2A ou PDF/A_1A.
Lorsque vous chargez des documents PDF contenant déjà des champs de signature (créés dans une solution PDF telle
qu'Adobe Acrobat Pro DC), assurez-vous que les noms des champs de signature contiennent uniquement des lettres et
des nombres ou une combinaison des deux. Tous les caractères spéciaux, notamment les lettres accentuées, les points, les
barres, etc. ne sont pas pris en charge et ne peuvent pas être utilisés. Les mêmes restrictions s'appliquent au chargement de
documents PDF contenant des champs texte.
L'ajout de plusieurs initiateurs dans un même package n'est pas pris en charge.
L'application ne prend pas toujours en charge la combinaison des méthodes de signature eID et BeLawyer comme choix de
signature : lorsque le paramètre MandatedSigningType a la valeur nameandbirthdate dans l'Index de configuration, ces
deux méthodes ne peuvent pas être combinées.
À l'heure actuelle, les packages ne peuvent pas contenir à la fois des documents XML et PDF sur lesquels des signatures
seront apposées. Le type de package est déterminé par le premier document chargé.
Les groupes par défaut « administrateurs » et « groupe d'utilisateurs par défaut » ne peuvent pas être utilisés comme
signataires dans les templates (modèles).
L'insertion d'une tabulation devant un marqueur texte dans Word n'est pas prise en charge. Aux tabulations préférez les
tableaux, colonnes ou zones de texte. Si vous voulez néanmoins utiliser des tabulations, convertissez votre document Word
au format PDF avant de le charger.
Si vous utilisez Safari : après la mise à niveau d'une version antérieure, vous serez invité à fermer votre navigateur. Lorsque



vous le rouvrez et que vos onglets précédents ne s'ouvrent pas automatiquement, ne réutilisez pas votre lien d'origine vers
la page de signature. Sélectionnez plutôt History > Reopen All Windows From Last Session (Historique > Rouvrir toutes
les fenêtres de la session précédente).
Les applications de conception natives pour le DTP, CAO, etc. peuvent générer des documents très complexes (nombre
important d'éléments, vecteurs, images, etc.) Il est dès lors possible que l'application ne puisse pas préparer le document
dans un délai raisonnable. Il sera donc impossible d'ajouter ces fichiers à l'environnement de signature (via l'API ou le
Portail de documents) en raison de l'expiration du délai imparti. Il n'est pas possible de savoir à l'avance si un document
complexe va entraîner ou non une expiration dans la mesure où cela dépend d'un nombre trop important de facteurs. Les
applications générant ces types de PDF disposent généralement d'une option pour créer un PDF adapté à une utilisation en
ligne. Nous recommandons vivement d'utiliser cette option pour limiter la complexité du document avant son chargement.

Signature itsmeSignature itsme

 (Notez que ces limitations ne s'appliquent pas à l'utilisation d'itsme via OpenID Connect)

Lorsque vous utilisez itsme comme méthode de signature, le type cible de vos documents doit être le format PDF/A-1 ou
PDF/A-2. C'est à l'administrateur de vérifier que ces formats de sortie sont disponibles dans la solution eSignatures de
l'utilisateur et c'est à l'utilisateur de sélectionner le format de sortie correct. Connective ne vérifie pas si le format de sortie
correct a été sélectionné pour itsme.
Lors de l'utilisation de la signature itsme dans des packages, chaque document du package doit être signé individuellement.
En d'autres termes, la méthode de signature rapide (QuickSign) n'est pas prise en charge.
À l'heure actuelle, la signature itsme n'est pas prise en charge par un système macOS Mojave v10.14 exécutant Safari v12.0.

Preuves d'auditPreuves d'audit
La fonction Audit Proof (Preuve d'audit) a une incidence importante sur la base de données eSignatures. Plus les documents
sont volumineux, plus ils utiliseront d'espace. Cet impact est proportionnel à la taille des documents.
La fonction Audit Proof (Preuve d'audit) a aussi un impact sur la vitesse de signature d'eSignatures. Plus les documents sont
volumineux, plus il faudra de temps pour la signature. Les petits documents (< 1 Mo) se semblent pas avoir d'impact sur la
vitesse de signature.

2. Informations de mise à niveau2. Informations de mise à niveau
Pour les clients signant avec des jetons physiques (eID, biométrique avec tablette de signature Wacom, etc.), le package
Connective Browser Package doit être mis à niveau vers la version 2.0.6. La mise à niveau sera demandée automatiquement
lorsque vous tenterez de signer un document.

Si vous disposez d'une version eSignatures antérieure à la version 5.5.2, consultez la documentation Connective - eSignatures
5.5.2 - Installation pour savoir comment effectuer une mise à niveau vers la version 5.5.



Documentation utilisateurDocumentation utilisateur
Cette section contient la documentation utilisateur d'eSignatures 5.5.x.



1. Introduction1. Introduction
Bienvenue dans la documentation utilisateur d'eSignatures 5.5.x.

Cette documentation comporte deux parties, l'une étant destinée aux utilisateurs du Portail Web et l'autre aux signataires.

Dans la partie consacrée au Portail Web, vous apprendrez à utiliser le Portail Web eSignatures, et notamment comment charger
les documents et les packages, ajouter des approbateurs, des signataires et des destinataires, configurer des méthodes de
signature, et signer des documents de multiples façons. Vous apprendrez également comment gérer les contacts, les utilisateurs
et les groupes de contacts.

Dans la partie consacrée aux approbateurs, les utilisateurs découvriront comment approuver les documents et les packages.

Dans la partie consacrée aux signataires, les utilisateurs découvriront comment signer les documents et les packages.

Chaque partie comporte une section Questions fréquentes (FAQ) et Dépannage.

Remarque importante : comme eSignatures offre à présent les mêmes fonctionnalités pour les documents et les packages, le
terme « document » fait désormais référence tant aux documents qu'aux packages afin d'améliorer la lisibilité de la
documentation. Le terme « package » est uniquement utilisé lorsque le comportement de l'application ne concerne que les
packages.



1.1 Révisions
DATE PROPRIÉTAIRE SUJET

13-01-2020 DGI Création du document

20-01-202 DGI Mise-à-jour OS et navigateurs pris en charge



1.2 Copyright and legal notices
This documentation is provided for informational purposes only, and Connective and its suppliers make no warranties, either
express or implied, in this documentation. Information in this documentation, including URL and other Internet Web site
references, is subject to change without notice. The entire risk of the use or the results of the use of this documentation remains
with the user.

Unless otherwise noted, the example companies, organizations, products, domain names, e-mail addresses, people, places, and
events depicted herein are fictitious, and no association with any real company, organization, product, domain name, e-mail
address, person, place, or event is intended or should be inferred. Complying with all applicable copyright laws is the
responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this documentation may be reproduced, stored in
or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying,
recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Connective.

© 2020 Connective. All rights reserved.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or
other countries. Apple and Mac are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries.

Wacom is a registered trademark of Wacom Co., Ltd.

Any additional company and product names mentioned in this documentation may be trademarked and/or registered as
trademarks. Mention of third-party products constitutes neither an endorsement nor a recommendation. Connective assumes no
responsibility with regard to the performance or use of these products.



2. Utilisateurs du Portail Web2. Utilisateurs du Portail Web
La section Utilisateurs du Portail Web est destinée à tous les utilisateurs du Portail Web. Dans cette section, vous apprendrez à
utiliser le Portail Web eSignatures, et notamment comment charger les documents et les packages, ajouter des approbateurs, des
signataires et des destinataires, configurer les méthodes de signature, et signer des documents de multiples façons. Vous
apprendrez également comment gérer les contacts, les utilisateurs et les groupes de contacts.



2.1 Qu'est-ce que eSignatures ?
Connective eSignatures est une plate-forme sécurisée, rapide et conviviale destinée au chargement, à la signature et à la
distribution de documents numériques. Cette solution de bout en bout inclut un large choix de méthodes de signature, de la
signature par carte eID à la signature par SMS, et permet de configurer l'ordre suivant lequel les signataires doivent signer.

WorkflowWorkflow

La préparation des documents en vue de leur signature est très simple : vous chargez les documents à signer, vous déterminez
s'ils doivent être approuvés avant d'être envoyés au(x) signataire(s), vous déterminez les signataires et les méthodes de signature
possibles puis vous envoyez les documents via un email sécurisé. Il est aussi possible de spécifier le ou les destinataires d'une
copie des documents signés.

Vous pouvez également envoyer les documents à plusieurs approbateurs et signataires, et spécifier l'ordre d'approbation /
signature de ceux-ci. De cette façon, les documents sont toujours reçus par la bonne personne au bon moment. De leur côté, les
approbateurs et signataires peuvent approuver / signer les documents partout, à tout moment et sur n'importe quel appareil. Il
leur suffit de cliquer sur le lien sécurisé dans leur email pour ouvrir les documents ou se connecter au Portail Signataire via un
navigateur web. Une application Connective à personnaliser à votre marque est également disponible pour iOS et Android.

Les approbateurs et les signataires peuvent également réattribuer les documents à une tierce personne s'ils estiment ne pas être
en mesure d'effectuer la tâche qui leur est demandée. (Notez qu'avant de pouvoir réattribuer des documents, cette fonctionnalité
doit avoir été activée par l'administrateur.)

Rôles utilisateurRôles utilisateur

Le workflow eSignatures propose 4 rôles utilisateur.

Initiateur : utilisateur eSignatures qui charge les documents et les envoie pour approbation et signature.

Approbateur : personne chargée d'approuver les documents avant qu'ils ne soient envoyés à un ou plusieurs signataires.

Signataire : personne qui doit signer les documents.

Destinataire : personne qui doit recevoir une copie des documents signés.

Remarque : les documents doivent toujours être chargés via le Portail de documents. Il est possible d'accéder au Portail de
documents à partir d'un ordinateur ou d'une tablette, mais pas à partir d'un smartphone. Notez aussi que l'application Connective
n'est pas destinée au chargement des documents.



2.2 Nouveautés d'eSignatures 5.5.0
Consultez les Notes de distribution - eSignatures 5.5.0 - Public pour en savoir plus.



2.3 Accès à mon compte
2.3.1 Comment s'inscrire pour créer un compte eSignatures ?

2.3.2 Comment se connecter au compte ?

2.3.3 Comment se déconnecter du compte ?

2.3.4 Comment modifier mes paramètres profil ?



2.3.1 Comment s'inscrire pour créer un compte eSignatures ?2.3.1 Comment s'inscrire pour créer un compte eSignatures ?

L'ouverture d'un compte eSignatures dépend de la configuration de votre solution eSignatures.

Si votre administrateur vous a déjà envoyé des identifiants, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous pouvez directement
vous connecter. Consultez la rubrique Comment se connecter au compte ? pour en savoir plus.

Pour s'inscrire et créer un compte eSignatures :

Accédez au lien envoyé par votre administrateur. Dans notre environnement de démonstration standard, ce lien est le
suivant : https://www.esignatures.eu.

Cliquez sur Créer un compte en bas de la page.

Remarque : si l'option Créer un compte n'est pas affichée en bas de la page, cela signifie que vous ne pouvez pas créer un
compte vous-même. Contactez votre administrateur pour obtenir vos identifiants de connexion.

Complétez vos informations personnelles :

Prénom
Nom de famille
Société (facultatif)
Adresse email Important : l'adresse e-mail doit être unique. Si un autre utilisateur ayant la même adresse e-mail
existe déjà dans votre solution eSignatures, aucun e-mail de confirmation ne sera envoyé après que vous avez rempli
le formulaire d'inscription.

Entrez le mot de passe de votre choix et confirmez-le. Le mot de passe doit respecter les conditions suivantes :

Il doit contenir entre 6 caractères minimum et 127 caractères maximum.
Au moins une majuscule.
Au moins une minuscule.
Au moins un chiffre.
Au moins un caractère spécial ( espace, symbole, etc.).

Lisez les conditions puis cochez la case J'ai lu et j'accepte les conditions.

https://www.esignatures.eu


Cliquez sur Créer un compte. Un email sera envoyé à votre compte de messagerie.

Accédez à votre boîte de réception et ouvrez l'email envoyé par votre solution eSignatures.

Dans notre environnement de démonstration standard, vous recevez un email de l'adresse esigner@connective.be.

Conseil : si vous ne voyez pas l'email dans votre boîte de réception, vérifiez votre dossier Spam ou Courriers indésirables.

Cliquez sur le lien de l'email pour finaliser la procédure.

Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Confirmer votre inscription.

Félicitations, vous êtes désormais inscrit comme nouvel utilisateur et vous pouvez vous connecter à votre compte.

Remarque : un contact partagé est créé automatiquement sur la base de votre compte utilisateur. Ainsi, vous et tous les autres
utilisateurs disposant d'autorisations d'affichage des contacts partagés, pouvez vous ajouter comme signataire. Il n'est plus
nécessaire de créer manuellement un contact, comme c'était le cas dans les versions précédentes. Consultez le chapitre Gestion
des contacts et des groupes de contacts pour en savoir plus.



2.3.2 Comment se connecter au compte ?2.3.2 Comment se connecter au compte ?

Accédez au lien envoyé par votre administrateur. Dans notre environnement de démonstration standard, ce lien est le
suivant : https://www.esignatures.eu.

Entrez votre adresse email dans le champ Nom d'utilisateur.

Entrez votre mot de passe dans le champ Mot de passe.

Conseil : le mot de passe est celui qui vous avez choisi lors de la création de votre compte eSignatures ou celui qui vous a
été attribué par votre administrateur.

Cliquez sur Se connecter.

Conseil : si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié ? Ensuite, entrez votre adresse email et cliquez
sur Réinitialiser le mot de passe. Un email vous sera envoyé pour réinitialiser votre mot de passe.

Remarque : si vous n'avez pas encore de compte, consultez la rubrique Comment s'inscrire et créer un compte eSignatures ?

Conseil : si vous utilisez l'environnement de démonstration standard d'eSignatures, vous pouvez également télécharger
l'application Connective (iOS et Android). L'application Connective doit être installée sur les appareils iOS et Android lorsque vous
utilisez une méthode de signature nécessitant du matériel supplémentaire (lecteur de cartes à puce, tablette de signature, etc.).
Une application à personnaliser à votre marque peut être disponible pour la solution eSignatures de votre société. Contactez
votre administrateur pour en savoir plus.

https://www.esignatures.eu


2.3.3 Comment se déconnecter du compte ?2.3.3 Comment se déconnecter du compte ?

Cliquez sur l'icône des paramètres dans la barre d'outils supérieure.

Cliquez sur Se déconnecter.



2.3.4 Comment modifier mes paramètres profil ?2.3.4 Comment modifier mes paramètres profil ?
Connectez-vous à votre compte.
Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure et cliquez sur Paramètres profil.

Dans Paramètres profil, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Charger/modifier votre photo de profil
Modifier vos informations personnelles
Sélectionner vos paramètres de langue
Réinitialiser le mot de passe
Modifier votre adresse email
Vous désinscrire de votre compte

Ces actions sont décrites ci-dessous.

Charger/modifier votre photo de profilCharger/modifier votre photo de profil
Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure et cliquez sur Paramètres profil.
Cliquez sur l'icône de photo pour charger une photo.
Cliquez sur Sélectionner un fichier pour rechercher une photo. Vous pouvez aussi faire glisser et déposer une photo dans
le cadre en pointillé.

Cliquez sur Confirmer.

Modifier vos informations personnellesModifier vos informations personnelles
Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure et cliquez sur Paramètres profil.
Cliquez à l'intérieur des champs pour modifier votre prénom, nom et société.
Cliquez sur Sauvegarder les modifications.

Sélectionner vos paramètres de langueSélectionner vos paramètres de langue

Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure et cliquez sur Paramètres profil.

Par défaut, la langue de prédilection est celle sélectionnée lorsque vous avez créé un compte eSignatures ou celle définie
par votre administrateur (si le compte a été créé pour vous). Le cas échéant, sélectionnez une autre langue de prédilection
dans la liste déroulante de langues.



Remarque: la langue sélectionnée ici sera également la langue par défaut de chaque nouveau contact que vous créez et de
chaque package que vous chargez. Notez toutefois que vous pouvez toujours remplacer cette langue par défaut au niveau
du contact et du package.

Cliquez sur Sauvegarder les modifications.

Remarque : la modification des paramètres de langue ne change pas la langue d'interface. Pour changer la langue d'interface,
cliquez sur la liste de langues dans la barre d'outils supérieure et sélectionnez la langue de votre choix, comme illustré dans
l'image ci-dessous.

Réin it ialiser le mot de passeRéin it ialiser le mot de passe
Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure et cliquez sur Paramètres profil.
Cliquez sur Réinitialiser le mot de passe.
Entrez votre mot de passe actuel.
Entrez votre nouveau mot de passe et confirmez-le.
Cliquez sur Confirmer.
Vous devez vous reconnecter à l'aide de votre nouveau mot de passe.

Modifier votre adresse emailModifier votre adresse email
Cliquez sur l'icône des paramètres dans la barre d'outils supérieure et cliquez sur Paramètres profil.
Cliquez sur Modifier l'adresse e-mail.
Indiquez votre nouvelle adresse email et votre mot de passe actuel. **Remarque **: entrez le mot de passe de votre compte
eSignatures pas celui de la nouvelle adresse email.
Cliquez sur Confirmer. Un email sera envoyé à votre adresse email.



Ensuite, déconnectez-vous de votre compte.
Ouvrez l'email que vous a envoyé votre solution eSignatures. Dans notre environnement de démonstration standard, vous
recevez un email de l'adresse esigner@connective.be avec une ligne d'objet de type Confirmation du changement
d'adresse email.
Cliquez sur le lien à l'intérieur de l'email pour finaliser la procédure. Vous pouvez à présent vous connecter avec votre
nouvelle adresse email.

Important :

Si les documents avaient déjà été envoyés à votre adresse email précédente :

Ils ne sont plus visibles dans votre Portail Signataire lorsque vous vous connectez en utilisant votre adresse email mise à
jour.
Les rappels que l'initiateur envoie pour signer ces documents sont toujours envoyés à l'adresse email précédente.

Vous désinscrire de votre compteVous désinscrire de votre compte

**Attention **: la désinscription est une opération irréversible. Une fois désinscrit, vous devez réenregistrer un compte ou
demander à votre administrateur de le faire pour vous si vous souhaitez le réutiliser.

Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure et cliquez sur Paramètres profil.
Cliquez sur Se désinscrire.
Entrez l'adresse email à désinscrire.
Cliquez sur Confirmer.



2.4 Chargement de documents
2.4.1 Présentation du Portail de documents

2.4.2 Comment préparer des documents pour leur chargement ?

2.4.3 Comment charger les documents ?

2.4.4 Comment consulter mes documents chargés ?

2.4.5 Comment éditer un brouillon ?

2.4.6 Comment envoyer une notification au signataire ?

2.4.7 Comment révoquer un document ?

2.4.8 Comment supprimer un document ?

2.4.9 Comment reporter la date d'expiration ?

2.4.10 Comment télécharger un document ?

2.4.11 Comment terminer un document ?

2.4.12 Comment terminer un flux d'approbation ?
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2.4.1 Présentation du Portail de documents2.4.1 Présentation du Portail de documents

C'est dans le Portail de documents que vous chargez les documents à signer et que vous déterminez les personnes chargées de
les approuver avant de les envoyer à un ou plusieurs signataires, ainsi que les méthodes de signature proposées, avant d'envoyer
les documents via un email sécurisé. Il est aussi possible de spécifier le ou les destinataires d'une copie des documents signés.

Le Portail de documents offre une vue d'ensemble de tous les documents chargés. Vous pouvez voir leur statut, la date/heure de
leur ajout, les destinataires auxquels ils ont été envoyés et les actions qu'il est possible d'exécuter.

Lorsque vous utilisez pour la première fois le Portail de documents, la liste de documents est vide.

Pour commencer à charger des documents, cliquez sur Charger un nouveau document.

Important : avant de charger un document, lisez la section Comment préparer des documents pour leur chargement ?
afin de découvrir des consignes et bonnes pratiques.

Pour voir les groupes de documents auxquels vous avez accès, cliquez sur la liste déroulante à côté de votre nom
d'utilisateur. Conseil : lorsqu'il n'y a pas de flèche vers le bas, vous n'avez accès qu'à un seul groupe de documents. Lorsque
vous avez sélectionné un groupe de documents, seuls les documents appartenant au groupe sélectionné s'affichent.

Pour rechercher des documents spécifiques ou filtrer les résultats d'une recherche, utilisez les boutons Rechercher  et
Filtrer . Voir Comment consulter mes documents chargés ?

Pour modifier les paramètres, cliquez sur l'icône des paramètres . Dans une configuration par défaut, vous avez accès à la
Liste de contacts et à vos Paramètres profil. En tant qu'administrateur, vous avez également accès aux paramètres de la
section Gestion des utilisateurs.

Pour modifier la langue d'interface, cliquez sur la liste déroulante de langues et sélectionnez une nouvelle langue.

Pour vous déconnecter, cliquez sur l'icône des paramètres  et cliquez sur Se déconnecter.



2.4.2 Comment préparer des documents pour leur chargement ?2.4.2 Comment préparer des documents pour leur chargement ?

Avant de tenter de charger des documents dans eSignatures, tenez compte des limitations et consignes suivantes.

Limitat ionsLimitat ions
Un package contenant plusieurs documents ne peut pas excéder 150 Mo.
Un package peut contenir un maximum de 15 documents.
Un seul document ne peut pas excéder 30 Mo.
Les dimensions physiques d'un document ne peuvent pas dépasser 3,99 m sur 3,99 m.

Il est recommandé de ne pas charger des fichiers dépassant ces limites. Selon la connexion Internet, les documents volumineux
peuvent avoir une incidence sur l'expérience utilisateur et les performances de signature. Les documents dépassant les limites
spécifiées ne sont pas pris en charge.

ConsignesConsignes

Vous pouvez charger les formats de fichier suivants : .doc, .docx, .txt et .pdf. Vérifiez que les documents/packages que vous
chargez respectent les normes associées à ces formats. Le chargement de documents de qualité médiocre donne des
fichiers de sortie de faible qualité. Notez que les porte-documents PDF ne sont pas pris en charge. Voir la section Pourquoi
les porte-documents PDF ne sont-ils pas pris en charge ? pour plus d'informations. Notez aussi que l'administrateur
n'a peut-être pas activé tous les formats de fichier répertoriés ci-dessus dans votre solution eSignatures.

Lorsque vous chargez des documents qui contiennent déjà des signatures numériques, qu'ils aient été signés dans
eSignatures ou une autre application de signature, veillez à ne pas sélectionner d'option modifiant les documents, par
exemple le choix d'un autre format de sortie. Toute modification des documents invalide les signatures existantes.

Lorsque vos documents contiennent déjà des champs de signature — créés dans une solution PDF telle qu'Adobe Acrobat
Pro DC par exemple —, vous pouvez choisir de les signer dans eSignatures ou dans une autre application au terme du flux
de signature d'eSignatures. Pour les signer dans eSignatures, conservez l'option Utiliser les marqueurs inclus dans le
document activée à l'invite. Pour les signer dans une autre application, désactivez cette option.

Important : vérifiez que les noms des champs de signature contiennent uniquement des lettres et des chiffres, ou une
combinaison des deux. Tous les caractères spéciaux, notamment les lettres accentuées, les points, les barres, etc. ne sont pas
pris en charge et ne peuvent pas être utilisés.!

Lorsque vous chargez plusieurs documents dans un package, vérifiez que tous les documents soient dans la même langue.
Sinon, vous risquez de rencontrer des problèmes lors de la signature. Si vous devez charger des documents dans différentes
langues, faites-le dans des packages distincts.

Champs texteChamps texte

Vérifiez si les documents PDF que vous téléchargez contiennent des champs texte modifiables. Si le nom d'un tel champ texte
correspond au format de champ texte (expression régulière) configuré par vous ou votre administrateur dans l'Index de
configuration, le champ texte sera converti en champ de signature dans eSignatures, et le texte d'origine ne sera pas affiché. Ce
comportement est normal. Par conséquent, si vous souhaitez télécharger des documents PDF avec des champs texte modifiables
et empêcher eSignatures de les convertir en champs de signature, assurez-vous que le nom du champ texte créé dans votre
solution PDF ne correspond pas au format de champ texte défini dans l'Index de configuration d'eSignatures. Le format



d'expression régulière par défaut utilisé dans l'Index de configuration est #[a-zA-Z]+(?:\d*.)?\d+.

Important : vérifiez que les noms des champs texte contiennent uniquement des lettres et des chiffres, ou une combinaison des
deux. Tous les caractères spéciaux, notamment les lettres accentuées, les points, les barres, etc. ne sont pas pris en charge et ne
peuvent pas être utilisés.

Explication relative aux expressions régulières

Le signe # placé au début signifie que le champ texte doit commencer par un hashtag.
[a-zA-Z] correspond à n'importe quel caractère de a à z, en minuscules ou majuscules.
Le + indique une ou plusieurs occurrences de la sous-expression précédente.
?: signifie que l'élément précédent est facultatif et n'a qu'une seule correspondance.
\d est un métacaractère qui correspond à n'importe quel chiffre, il est identique à [0-9.]
'*' signifie zéro ou plusieurs instances du jeton précédent.
. correspond au caractère .
? est un indicateur d'occurrence spécifiant 0 ou 1 occurrence (p. ex. facultatif).

indique une ou plusieurs occurrences de la sous-expression précédente.

Notez qu'il est impossible d'ajouter des champs texte à eSignatures lui-même. Ils doivent être ajoutés au document avant le
chargement.

Marqueurs texteMarqueurs texte

Au lieu d'ajouter les champs de signature un par un dans eSignatures, vous pouvez ajouter des marqueurs texte aux documents
que vous chargez. Les marqueurs texte sont des extraits de code qui indiquent l'emplacement des champs de signature et leurs
dimensions. Cela peut être utile si tous vos champs de signature doivent être placés au même endroit et avoir des dimensions
spécifiques.

Conseil : l'emplacement du marqueur texte dans le document est celui où sera placé le champ de signature.

Remarques :

Les marqueurs texte doivent correspondre au format de marqueur texte (expression régulière) défini dans l'Index de
configuration. Sinon, le champ de signature ne sera pas correctement placé, voire pas du tout. Le format par défaut pour
rechercher les marqueurs texte dans un document (expression régulière) est #[a-zA-Z]+(?:\d.)?\d+_(?:\d.)?\d+_(?:\d*.)?\d+#

Explication relative aux expressions régulières

Les signes # placés au début et à la fin signifient que le marqueur texte doit débuter et se terminer par un hashtag.
[a-zA-Z] correspond à n'importe quel caractère de a à z, en minuscules ou majuscules.
Le + indique une ou plusieurs occurrences de la sous-expression précédente.
?: signifie que l'élément précédent est facultatif et n'a qu'une seule correspondance.
\d est un métacaractère qui correspond à n'importe quel chiffre, il est identique à [0-9.]
'*' signifie zéro ou plusieurs instances du jeton précédent.
. correspond au caractère .
? est un indicateur d'occurrence spécifiant 0 ou 1 occurrence (p. ex. facultatif).
_ signifie que l'expression régulière doit contenir un trait de soulignement aux positions indiquées.

Concrètement, cela signifie qu'un marqueur texte doit toujours avoir le format suivant : #SIGidentifiant_Hauteur_Largeur#.

Ex. : #SIG01_100_200#. Dans cet exemple, un champ de signature de 100 pixels de haut et 200 pixels de large sera inséré.
Lorsque vous ajoutez un marqueur texte, placez toujours la valeur de hauteur (minimum 70 pixels) devant la valeur de
largeur (minimum 112 pixels).

Remarque : il est recommandé d'utiliser des valeurs un peu supérieures aux valeurs minimales. Exemple : 75 pixels x 120
pixels. L'utilisation des valeurs minimales absolues peut entraîner des erreurs d'arrondi lors des conversions.

Il faut éviter de combiner des marqueurs texte avec des PDF paysage car l'orientation des champs de signature ne sera pas



automatiquement modifiée pour correspondre à celle du texte du PDF. Au mieux, ils seront placés à proximité du marqueur
texte.

Il est impossible d'ajouter des champs texte à eSignatures lui-même. Ils doivent être ajoutés au document avant le
chargement.



2.4.3 Comment charger les documents ?2.4.3 Comment charger les documents ?

Étape 1 Chargement des documents

Étape 2 Définition des champs de signature

Étape 3 Envoi des documents



Étape 1 Chargement des documentsÉtape 1 Chargement des documents

Important : avant de charger des documents, lisez la section Comment préparer des documents pour leur chargement ?
afin de découvrir des consignes et bonnes pratiques.

Pour commencer à charger des documents, cliquez sur Charger un nouveau document dans le Portail de documents.

Sélectionnez les fich iers à charger.Sélectionnez les fich iers à charger.

Dans une configuration par défaut, il est possible de charger des documents de deux façons : via l'Explorateur de fichiers et par
glisser-déposer. Si le paramètre correspondant a été activé dans l'Index de configuration, vous pouvez aussi importer des
documents d'un compte Cloud (Dropbox, Google Drive et OneDrive).

Si aucune de ces méthodes n'est disponible dans votre solution, cela signifie que la configuration de l'environnement eSignatures
ne le permet pas.

Les formats de fichier suivants peuvent être chargés : .doc, .docx, .txt et .pdf. Toutefois, selon votre configuration, il est possible que
tous ces formats de fichier ne soient pas disponibles dans votre solution eSignatures.

Sélect ion de fi chiers v ia  l ' Exp lorateurSélect ion de fi chiers v ia  l ' Exp lorateur

Cliquez sur Sélectionnez un fichier.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, recherchez les documents que vous souhaitez charger.
Tout en appuyant sur la touche CTRL ou MAJ, cliquez sur les fichiers requis et cliquez sur Ouvrir.

Important : il est vivement conseillé de ne pas charger plus de 15 documents dans un package.

Sélect ion de fi chiers par g l i sser-déposerSélect ion de fi chiers par g l i sser-déposer

Faites glisser et déposez les fichiers requis dans le cadre en pointillé.



Sélect ion de fi chiers depuis un compte CloudSélect ion de fi chiers depuis un compte Cloud

Ces options sont uniquement disponibles si elles ont été correctement configurées par votre administrateur dans l'Index de
configuration. Pour savoir comment les configurer, voir Connective - eSignatures 5.5.x - Configuration Documentation.

Importation depuis Dropbox

Cliquez sur Importer depuis Dropbox.
Cliquez sur Se connecter avec Google pour utiliser votre compte Google comme méthode de connexion.

OU

Indiquez votre email et mot de passe et cliquez sur Se connecter. Si vous n'avez pas encore de compte Dropbox, cliquez
sur créer un compte pour en créer un.

Recherchez le fichier à charger puis cliquez sur Choisir.

Importation depuis Google Drive

Cliquez sur Importer depuis Google Drive.
Sélectionnez le compte Google à utiliser.
Sélectionnez Autoriser lorsque le service vous demande si eSignatures peut afficher et gérer vos fichiers Google Drive.
Recherchez les fichiers à charger puis cliquez sur Sélectionner.

Importation depuis OneDrive

Cliquez sur Importer depuis OneDrive.
Sélectionnez le compte Microsoft à utiliser.
Entrez votre email ou votre téléphone et votre mot de passe puis cliquez sur Se connecter.
Cliquez sur Accepter lorsque le service vous invite à octroyer des autorisations à l'application Connective eSignatures.
Recherchez les fichiers à charger puis cliquez sur Ouvrir.

Suppression de  f i chie rsSuppression de  f i chie rs

Si vous avez accidentellement sélectionné les mauvais fichiers, vous pouvez toujours les supprimer en cliquant sur l'icône X.



Sélection du format de sort ieSélection du format de sort ie

Sélectionnez le format de sortie à générer. Dans une configuration par défaut, vous pouvez convertir vos fichiers d'entrée aux
formats de sortie suivants : PDF, PDF/A-1 et PDF/A-2.

PDF est le format PDF standard.

PDF/A-1 est un format d'archivage standard à long terme et une version restreinte d'Adobe PDF version 1.4.

PDF/A-2 est aussi un format d'archivage standard à long terme et une version restreinte d'Adobe PDF version 1.7.

Les deux formats PDF/A interdisent les fonctionnalités inadaptées à l'archivage à long terme.

Important : en cas d'utilisation d'itsme comme méthode de signature, il est obligatoire d'utiliser PDF/A-1 ou PDF/A-2 comme
format de sortie. C'est à l'administrateur de vérifier que ces formats de sortie sont disponibles dans la solution eSignatures de
l'utilisateur et c'est à l'utilisateur de sélectionner le format de sortie correct. Connective ne vérifie pas si le format de sortie correct
a été sélectionné pour itsme.

Cette remarque est sans objet lorsque vous utilisez itsme via OpenID Connect.

Une fois le fichier chargé, cliquez sur la flèche pour passer à l'étape suivante.



Spécifiez si vous souhaitez continuer à utiliser les marqueurs disponibles (si applicable) .Spécifiez si vous souhaitez continuer à utiliser les marqueurs disponibles (si applicable) .

Si les documents que vous chargez contiennent des marqueurs texte et/ou des champs texte qui correspondent respectivement
au format de marqueur texte et au format de champ texte définis dans l'Index de configuration, ces marqueurs et champs texte
sont automatiquement détectés.

Les marqueurs texte sont des morceaux de texte que vous pouvez ajouter à un document. Ils indiquent l'emplacement d'un
champ de signature et ses dimensions.

Les champs texte sont des champs de formulaire à l'intérieur d'un PDF. eSignatures peut les convertir en champs de signature.

Notez que, dans les deux cas, le format doit correspondre au format défini dans l'Index de configuration.

Par défaut, eSignatures continuera à utiliser les marqueurs disponibles. Cela signifie que les champs de signature seront créés à
l'emplacement des marqueurs. Cette fonction permet d'accélérer le chargement des documents.

Pour continuer à utiliser les marqueurs disponibles, cliquez sur Confirmer. Le ou les champs de signature seront placés à
l'emplacement des marqueurs.
Pour continuer sans les marqueurs disponibles, cliquez sur le bouton des marqueurs pour le désactiver puis cliquez sur
Confirmer. Vous devrez faire glisser votre ou vos champs de signature à la position requise.

Défin it ion des propriétésDéfin it ion des propriétés
Indiquez un t i t re  ( facul tat i f ) .Indiquez un t i t re  ( facul tat i f ) .

Important : le titre ne doit pas contenir de caractères spéciaux comme une barre oblique, une barre oblique inverse, un point
d'interrogation, un signe de pourcentage, deux points, une barre verticale, un astérisque, deux points, une barre verticale, une
apostrophe, des guillemets, un signe inférieur à ou supérieur à.

Sé lect ion de  la langue  du documentSé lect ion de  la langue  du document

La langue du document est par défaut votre langue de prédilection (par ex. la langue définie dans vos paramètres profil.)



Si le document est rédigé dans une autre langue, sélectionnez la langue correspondante dans la liste. Si vous décidez d'ajouter
des mentions légales, les mentions par défaut seront rédigées dans la langue sélectionnée ici. Si vous chargez un document dans
une langue différente que celle mentionnée ci-dessus, sélectionnez l'une des langues comprises par le signataire.

Sé lect ion du groupe  de  documentsSé lect ion du groupe  de  documents

Sélectionnez le groupe de documents dans lequel charger le document. Le groupe de documents par défaut est Mes documents.

Notez que vous êtes le seul à avoir accès au groupe Mes documents. Ce groupe ne peut pas être partagé avec d'autres
utilisateurs.

Si plusieurs utilisateurs doivent avoir accès aux documents téléchargés, assurez-vous de les télécharger dans un groupe de
documents auquel tous les utilisateurs requis ont accès. Consultez la section Gestion des utilisateurs pour savoir comment
configurer les autorisations des groupes de documents lorsque c'est nécessaire.

Sé lect ion du thèmeSé lect ion du thème

Sélectionnez le thème de la page WYSISYS présentée au signataire.

Les thèmes disponibles dans cette liste sont ceux que l'administrateur a configurés dans l'onglet Groupe de documents de la
section Gestion des utilisateurs.

Si aucun thème spécifique n'a été configuré, seul le thème Système est disponible.

Mention légaleMention légale

Spécifiez si vous souhaitez ajouter une mention légale à vos documents.

Attention : lorsque vous activez le paramètre de mention légale dans cet écran, le paramètre de mention légale correspondant
sera activé pour chaque signataire que vous ajoutez. Notez toutefois que pour chaque signataire, vous pouvez modifier cette
mention légale par défaut et décider de configurer une mention personnalisée. Vous personnalisez la mention légale par
signataire dans l'étape 2 : définition des champs de signature.

Important :

Lorsque vous ajoutez une mention légale les signataires doivent retaper le contenu exact de la mention avant de pouvoir signer le
document.

Lorsque vous ajoutez plusieurs mentions légales à un package, le contenu de chaque mention légale (par signataire) doit être
identique pour que la méthode QuickSign fonctionne.

La signature itsme exige toujours une politique de signature, laquelle ne peut normalement pas être combinée avec une mention
légale. Si vous souhaitez combiner la signature itsme avec une mention légale, le paramètre
CombineLegalNoticeAndSigningPolicy doit être activé dans l'Index de configuration.

Cliquez sur le bouton de mention légale  pour activer l'option.

Trois mentions légales prédéfinies sont disponibles dans la liste déroulante. La langue de la mention légale correspond à la
langue de document que vous avez sélectionnée.



Modifiez le contenu des mentions légales selon vos préférences. Par exemple, entrez les variables entre crochets. Dans ce
cas, le signataire devra entrer une valeur pour chaque variable lorsqu'il signera le document.

Important : limitez la mention légale à 255 caractères, y compris le contenu prédéfini. Sinon, une erreur se produit lors de
la signature.

Remarque concernant l'utilisation de la signature biométrique : les tablettes de signature Wacom affichent un
nombre limité de caractères dans l'écran de signature. La tablette STU-430 affiche environ 24 caractères sur une ligne de
texte et la tablette STU-530 environ 74 caractères sur deux lignes. Si la mention légale est plus longue, la fin n'est pas
affichée à l'écran. Il est recommandé d'effectuer préalablement un test afin de voir si le texte s'affiche dans son intégralité.

Ajout de documents supplémentairesAjout de documents supplémentaires

Pour ajouter d'autres documents à votre package, cliquez sur Ajouter des documents supplémentaires.

Remarque : ce bouton est uniquement visible si vous avez déjà ajouté plusieurs documents.

Étape su ivanteÉtape su ivante
Cliquez sur la flèche pour passer à l'étape suivante.

Remarque : vos documents sont automatiquement sauvegardés comme brouillons lorsque vous quittez le flux de chargement
après l'étape 1.



Étape 2 Défin it ion des champs de signatureÉtape 2 Défin it ion des champs de signature

Ajout de champs de signatureAjout de champs de signature
Faites défiler le document jusqu'à la page dans laquelle vous souhaitez ajouter le champ de signature.
Cliquez sur l'icône de signature pour ajouter un champ de signature.
Faites glisser le champ de signature jusqu'à la position requise dans la page.

Remarques techniques :

Les champs de signature placés à l'aide de marqueurs texte dans le document chargé ne peuvent pas être déplacés ; ces champs
de signature sont automatiquement placés à l'emplacement défini par les marqueurs texte. Toutefois, les marqueurs texte doivent
correspondre au format de marqueur texte défini par l'administrateur dans l'Index de configuration et vous devez avoir
confirmé l'utilisation des marqueurs texte à l'étape 1 du processus de chargement.

Si vos documents contiennent des champs texte et que leur format correspond au format de champ texte défini par
l'administrateur dans l'Index de configuration, les champs de signature seront placés dans ces champs texte. Cela pour autant que
vous ayez confirmé l'utilisation des marqueurs texte à l'étape 1 du processus de chargement.

Important : Si vous avez chargé plusieurs documents, pensez à ajouter au moins un champ de signature par document :

Cliquez sur l'icône de document  pour avoir une vue d'ensemble de tous les documents du package.

Cliquez sur la vignette d'un document pour accéder au document correspondant, cliquez à l'intérieur du document puis
ajoutez le champ de signature.

Conseil : l'en-tête bleu indique le début d'un nouveau document.

Répétez ces étapes pour ajouter un champ de signature à chaque document.



Ajout d'un signataire au champ de signatureAjout d'un signataire au champ de signature

Vous pouvez ajouter un contact ou un groupe de contacts comme signataire.

Lorsque vous ajoutez un contact, celui-ci est obligé de signer. Lorsque vous ajoutez un groupe de contacts, tout contact membre
du groupe est autorisé à signer pour l'ensemble du groupe. Attention : dès qu'un membre du groupe a signé, les autres ne
peuvent plus le faire.

Cliquez à l'intérieur du champ de signature pour ajouter un signataire.

Les contacts et/ou groupes de contacts disponibles sont affichés. Les contacts / groupes de contacts personnels sont
signalés par une icône de couleur. Les contacts / groupes de contacts partagés sont signalés par une icône transparente. Les
contacts Cloud sont signalés par une icône Google ou Office 365.
Sélectionnez le contact ou groupe de contacts de votre choix.

Pour rechercher un signataire spécifique, cliquez dans le champ Entrez un nom ou une adresse email, puis saisissez le
nom ou l'adresse email du signataire recherché.

Si vous ne trouvez pas le contact, cliquez sur le bouton Créer un nouveau contact et complétez tous les champs
obligatoires (marqués d'un astérisque). - Cliquez ensuite sur Confirmer.

Conseil : le texte saisi dans le champ Entrez un nom ou une adresse email est copié dans le champ Email lorsque vous
cliquez sur Créer un nouveau contact.

Important : l'adresse e-mail doit être unique. S'il existe déjà un autre contact avec la même adresse e-mail, vous êtes invité
à le fusionner. Consultez la rubrique Comment fusionner des contacts ? pour en savoir plus.

Une fois qu'un contact ou groupe de contacts a été ajouté, vous pouvez toujours modifier le contact ou les membres du
groupe, pour autant que l'administrateur vous ait octroyé les autorisations nécessaires.

Remarques :

À ce stade, vous ne pouvez ni ajouter de contacts ni les supprimer du groupe de contacts que vous avez sélectionné.
Vous pouvez uniquement modifier les informations des contacts. L'ajout ou la suppression de contacts du groupe de



contacts doit être effectué dans la section Liste de contacts.
Si aucun bouton Éditer n'est affiché, cela signifie que vous n'avez pas les autorisations nécessaires pour modifier le
contact ou groupe de contacts. Contactez votre administrateur.

Attention : soyez prudent lorsque vous modifiez l'adresse email d'un contact. Les documents qui ont déjà été envoyés à
l'adresse email d'un contact ne sont pas mis à jour rétroactivement. Par conséquent, ils ne seront pas envoyés
automatiquement à l'adresse email mise à jour. De plus, tout rappel envoyé concernant des documents existants arrivera
toujours à l'adresse email précédente.

Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter plusieurs signataires.

Sélection d'une méthode de signature pour le signataire sélectionnéSélection d'une méthode de signature pour le signataire sélectionné

Lorsque vous avez sélectionné un signataire, vous pouvez définir ses méthodes de signature.

Selon la configuration de votre solution eSignatures, vous pourrez choisir ou non plusieurs méthodes de signature. Ainsi, le
signataire a le choix de signer comme il le souhaite. En d'autres termes, il peut sélectionner l'une des méthodes de signature
définies pour lui.

Cliquez sur les méthodes de signature de votre choix pour les sélectionner.

Lorsqu'un contact a été ajouté comme signataire :

Les méthodes de signature qui n'ont pas été configurées correctement (numéro de téléphone, date de naissance, numéro de
Registre National manquant, etc.) sont grisées et ne peuvent pas être sélectionnées. Pour résoudre ce problème, modifiez le
contact et ajoutez des informations supplémentaires (pour autant que le bouton Éditer soit disponible).

Lorsqu'un groupe de contact a été ajouté comme signataire :

Une méthode de signature qui n'a été configurée correctement pour aucun membre est marquée en rouge lorsque vous essayez
de la sélectionner.

Une méthode de signature qui n'a pas été configurée correctement pour certains membres est marquée en orange et peut
toujours être sélectionnée. Notez toutefois que, dans ce cas, les membres ne pourront pas tous signer le document.

Pour résoudre ces problèmes, cliquez sur le bouton Modifier les membres du groupe de contacts (si disponible).

Remarques techniques

La date de naissance est obligatoire lorsque l'administrateur système a attribué au paramètre MandatedSignerType la
valeur nameandbirthdate dans l'Index de configuration pour les méthodes de signature eID, BeLawyer, iDIN ou itsme et
que vous souhaitez que les signataires utilisent l'une de ces méthodes. Dans ce cas, l'authenticité du signataire sera vérifiée
par rapport à son prénom, son nom et sa date de naissance lors de la signature. Dès lors, assurez-vous que le nom d'un
contact est identique à celui figurant sur le certificat de signature de sa carte eID belge, de sa carte BeLawyer, de son compte
iDIN ou itsme. Le prénom du contact doit être identique aux prénoms figurant sur le certificat de signature et son nom de
famille doit être le même que le nom figurant sur ce certificat. Notez toutefois que rien ne garantit que les informations
d'une personne soient correctement enregistrées sur les cartes eID et BeLawyer ou sur les comptes itsme et iDIN.
Un identifiant unique est obligatoire lorsque l'administrateur système a attribué au paramètre MandatedSignerType la
valeur matchid dans l'Index de configuration pour les méthodes de signature eID, BeLawyer ou iDIN et que vous souhaitez
utiliser l'une de ces méthodes.
Si vous souhaitez que le signataire puisse utiliser QuickSign pour signer rapidement ses packages, le même choix de
signatures doit être proposé pour chaque document d'un package. Il est impossible d'avoir recours à la méthode QuickSign



pour signer un package si le signataire peut choisir entre une paire de méthodes de signature sur un document et une autre
paire sur un autre document.

Méthodes de signature prises en chargeMéthodes de signature prises en charge

Les méthodes de signature suivantes sont prises en charge dans eSignatures. Notez que l'administrateur peut ne pas avoir activé
toutes les méthodes de signature dans votre solution eSignatures.

Si une méthode de signature souhaitée n'est pas disponible, soit l'administrateur doit l'activer et la configurer dans l'Index de
configuration, soit il manque certaines informations dans les données du contact / des membres du groupe de contacts
sélectionnés pour que ceux-ci puissent utiliser la méthode de signature, comme expliqué ci-dessus.

Manuscrite

Pour signer manuellement, une signature manuscrite est nécessaire, comme si vous signiez un document papier avec un stylo.
Les signataires doivent apposer leur signature à l'écran avec une souris ou un pavé tactile, ou encore avec leur doigt sur un écran
tactile.

eID

Sélectionnez eID si les signataires doivent utiliser leur carte eID belge pour signer.

Vous aurez besoin d'un lecteur de cartes tiers. Voir Questions fréquentes (FAQ) sur le Portail Web > Signature de
documents > Quels lecteurs de cartes à puce sont pris en charge ? pour plus d'informations.

Remarque: lorsque vous utilisez pour la première fois la méthode de signature par carte eID, vous devez installer le Connective
Browser Package. Pour savoir comment procéder, consultez la section Browser Package sur le site web de la documentation.

Important : lorsque le paramètre MandatedSignerType a la valeur matchid dans l'Index de configuration et que les données
du contact n'incluent pas son numéro de Registre National, cette méthode de signature ne peut pas être sélectionnée. Pour qu'elle
puisse l'être, ajoutez le numéro de Registre National aux données du contact.

Manuscrite + eID

Cette méthode de signature combine les signatures manuscrite et eID. Les utilisateurs doivent d'abord apposer leur signature
manuscrite puis saisir leur eID.

Vous aurez besoin d'un lecteur de cartes tiers. Voir Questions fréquentes (FAQ) sur le Portail Web > Signature de
documents > Quels lecteurs de cartes à puce sont pris en charge ? pour plus d'informations.

Remarque: lorsque vous utilisez pour la première fois la méthode de signature par carte eID, vous devez installer le Connective
Browser Package. Pour savoir comment procéder, consultez la section Browser Package sur le site web de la documentation.

Important : lorsque le paramètre MandatedSignerType a la valeur matchid dans l'Index de configuration et que les données
du contact n'incluent pas son numéro de Registre National, cette méthode de signature ne peut pas être sélectionnée. Pour qu'elle
puisse l'être, ajoutez le numéro de Registre National aux données du contact.

Code SMS

Sélectionnez Code SMS si les signataires doivent signer à l'aide d'un code SMS. Ils doivent entrer les 4 derniers chiffres de leur
numéro de téléphone. En retour, ils reçoivent un mot de passe à usage unique par SMS.

Important : le numéro de téléphone des signataires doit être connu pour utiliser cette méthode de signature. Si les informations
du contact n'incluent pas un numéro de téléphone valide, cette méthode de signature ne peut pas être sélectionnée.

Important : si la confirmation du numéro de téléphone est désactivée dans l'Index de configuration, les signataires ne doivent
pas introduire leur numéro de téléphone pendant la signature. Ils reçoivent directement le code SMS.

Code Email
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Sélectionnez Code Email si les signataires doivent signer à l'aide d'un mot de passe à usage unique envoyé par email. Ils doivent
introduire leur adresse email. En retour, ils reçoivent le mot de passe par email.

Important : si la confirmation de l'adresse email est désactivée dans l'Index de configuration, les signataires ne doivent pas saisir
leur adresse email. Ils reçoivent directement le code Email.

iDIN

La signature iDIN permet aux signataires d'utiliser leur carte bancaire néerlandaise.

Les établissements émetteurs suivants sont actuellement pris en charge : ABN Amro Bank, ASN Bank, ING Bank, Rabobank,
RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank.

Tablette de signature (biométrique)

Sélectionnez Tablette de Signature si les signataires doivent signer à l'aide d'un des appareils suivants :

Tablette de signature biométrique
Stylet Bamboo Fineline (uniquement sur iPad)

Les tablettes de signature et le stylet Bamboo Fineline permettent de capturer les caractéristiques biométriques d'une signature,
par exemple l'emplacement du stylet, le moment où vous appuyez sur la pointe du stylet et la pression appliquée. Ces données
sont ajoutées à la signature, ce qui permet au fabricant de la tablette de signature de vérifier l'authenticité de la signature lorsque
c'est nécessaire.

Important :

eSignatures prend actuellement en charge les tablettes de signature biométrique suivantes : Wacom STU-430, Wacom STU-530
et Wacom STU-540. Vérifiez que le kit Wacom SDK requis est installé sur l'ordinateur du signataire : wacom-signature-sdk-x86-
3.19.2.msi (système d'exploitation 32 bits) ou wacom-signature-sdk-x64-3.19.2.msi (système d'exploitation 64 bits).

À l'heure actuelle, eSignatures prend en charge le stylet Wacom Bamboo Fineline (CS-600), mais uniquement sur iPad.

Compte tenu de la configuration technique des signatures biométriques, chaque document d'un package doit être signé
individuellement.

BeLawyer

Sélectionnez BeLawyer si les signataires doivent utiliser leur carte d'avocat électronique.

Vous aurez besoin d'un lecteur de cartes tiers. Voir la section Quels lecteurs de cartes à puce sont pris en charge ? pour plus
d'informations.

Remarque: lorsque vous utilisez pour la première fois la méthode de signature BeLawyer, vous devez installer le Connective
Browser Package. Pour savoir comment procéder, consultez la section Browser Package sur le site web de la documentation.

Important : lorsque le paramètre MandatedSignerType a la valeur matchid dans l'Index de configuration et que les données
du contact n'incluent pas son ID d'avocat, cette méthode de signature ne peut pas être sélectionnée. Pour qu'elle puisse l'être,
ajoutez l'ID d'avocat des signataires comme identifiant unique.

itsme

Sélectionnez itsme si les signataires doivent utiliser leur application itsme.

itsme est un identifiant numérique qui vous permet de vous connecter de façon sécurisée pour partager vos données d'identité
ou signer avec votre téléphone mobile.
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Conditions préalables :

Le signataire doit posséder un compte itsme et avoir installé l'application itsme sur son téléphone mobile pour signer.

Remarques importantes :

Lorsque le paramètre MandatedSignerType a la valeur nameandbirthdate dans l'Index de configuration et que les
données du contact n'incluent pas sa date de naissance, cette méthode de signature ne peut pas être sélectionnée.
Lorsque vous utilisez itsme, le format de sortie de vos documents (sélectionné à l'étape 1 : chargement de documents) doit
être PDF/A-1 ou PDF/A-2. C'est à l'administrateur de vérifier que ces formats de sortie sont disponibles dans la solution
eSignatures de l'utilisateur et c'est à l'utilisateur de sélectionner le format de sortie correct. Connective ne vérifie pas si le
format de sortie correct a été sélectionné pour itsme. Cette remarque est sans objet lorsque vous utilisez itsme via OpenID
Connect.
Lors de l'utilisation de la signature itsme dans des packages, chaque document du package doit être signé individuellement.
En d'autres termes, la méthode de signature rapide (QuickSign) n'est pas prise en charge.
La signature itsme exige une politique de signature, laquelle ne peut normalement pas être combinée avec une mention
légale. Si vous souhaitez combiner la signature itsme avec une mention légale, le paramètre
CombineLegalNoticeAndSigningPolicy doit être activé dans l'Index de configuration. Cette remarque est sans objet
lorsque vous utilisez itsme via OpenID Connect.

Restriction :

À l'heure actuelle, la signature itsme n'est pas prise en charge par un système macOS Mojave v10.14 exécutant Safari v12.0.

Personnalisé

Il est possible qu'une méthode de signature personnalisée, basée sur OpenID Connect, ait été configurée. Elle permet aux
utilisateurs de signer avec leur code PIN.

Le nom et l'icône de la méthode de signature dépendent de la configuration effectuée dans l'Index de configuration.

Remarque technique :

Lorsque vous chargez des documents via l'API eSignatures, vous pouvez également utiliser la méthode Signature via serveur.
La signature via serveur signe automatiquement les documents sur le serveur dès qu'ils ont été chargés. Comme le processus se
déroule automatiquement dès qu'un document a été chargé, il ne peut pas être combiné avec une autre méthode de signature. Le
choix de signature exige une interaction utilisateur alors que la signature via serveur est une fonction automatique.

Mention légaleMention légale

Spécifiez si le signataire doit entrer une mention légale.

Si vous avez activé le paramètre de mention légale au niveau du package lors de l'étape 1 Chargement des documents, le
paramètre de mention légale que vous configurez ici est activé pour chaque signataire ajouté.



Vous pouvez désormais décider de personnaliser la mention légale par signataire ou la désactiver si certains d'entre eux ne
doivent pas indiquer de mention légale.

Conseil : les paramètres de mention légale que vous appliquez au niveau du signataire sont conservés dans tout champ de
signature ajouté par la suite pour le même signataire dans le package. Si vous ajoutez un nouveau champ de signature pour un
signataire différent, les paramètres de mention légale configurés au niveau du package seront appliqués et, le cas échéant,
personnalisés.

Important : si vous souhaitez combiner la signature itsme avec une mention légale, l'administrateur doit activer le paramètre
CombineLegalNoticeAndSigningPolicy dans l'Index de configuration. Cette dernière remarque est sans objet lorsque vous
utilisez itsme via OpenID Connect.

Pour configurer une mention légale au niveau signataire :

Trois mentions légales prédéfinies sont disponibles dans la liste déroulante.

La langue de la mention légale correspond à la langue de document que vous avez sélectionnée pendant le chargement.

Modifiez le contenu des mentions légales selon vos préférences.

Par exemple, entrez les variables entre crochets. Dans ce cas, le signataire devra entrer une valeur pour chaque variable
lorsqu'il signera le document.



Remarques importantes :

Lorsque vous ajoutez une mention légale les signataires doivent retaper le contenu exact de leur mention avant de pouvoir signer
le document.

Lorsque vous ajoutez plusieurs mentions légales à un package, le contenu de chaque mention légale (par signataire) doit être
identique pour que la méthode QuickSign fonctionne.

Limitez la mention légale à 255 caractères, y compris le contenu prédéfini. Sinon, une erreur se produit lors de la signature.

Concernant l'utilisation de la signature biométrique : les tablettes de signature Wacom affichent un nombre limité de caractères
dans l'écran de signature. La tablette STU-430 affiche environ 24 caractères sur une ligne de texte et la tablette STU-530 environ
74 caractères sur deux lignes. Si la mention légale est plus longue, la fin n'est pas affichée à l'écran. Il est recommandé d'effectuer
préalablement un test afin de voir si le texte s'affiche dans son intégralité.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur la flèche verte pour passer à l'étape suivante.



Étape 3 Envoi des documentsÉtape 3 Envoi des documents

L'envoi des documents est la dernière étape du processus de chargement. Tous les paramètres que vous pouvez configurer dans
cet écran sont facultatifs.

Saisie d'un t itreSaisie d'un t itre

Le cas échéant, vous pouvez toujours modifier le titre ici.

Important : le nom du titre ne doit pas contenir de caractères spéciaux comme une barre oblique, une barre oblique inverse, un
point d'interrogation, un signe de pourcentage, deux points, une barre verticale, un astérisque, deux points, une barre verticale,
une apostrophe, des guillemets, un signe inférieur à ou supérieur à.

Sélection du groupe de documentsSélection du groupe de documents

Le cas échéant, vous pouvez toujours modifier le groupe de documents dans lequel les documents doivent être chargés.

Remarque : l'accès aux différents groupes dépend de vos autorisations utilisateur.

Sélection du thèmeSélection du thème

Sélectionnez le thème de la page WYSISYS présentée au signataire.

Les thèmes disponibles dans cette liste sont ceux que l'administrateur a configurés dans l'onglet Groupe de documents de la
section Gestion des utilisateurs.

Si aucun thème spécifique n'a été configuré, seul le thème Système est disponible.

Ajout et classement des approbateursAjout et classement des approbateurs

Si le document ou package doit être approuvé avant d'être envoyé au(x) signataire(s), vous pouvez ajouter un ou plusieurs
approbateurs.

L'ordre dans lequel les approbateurs doivent approuver le ou les documents peut être configuré de la même manière que pour
les signataires. Le processus d'approbation peut se dérouler en parallèle, de manière séquentielle ou s'inscrire dans un flux plus
complexe. Pour plus d'informations, consultez la section Classement des signataires ci-dessous.

Pour ajouter des approbateurs :

Cliquez à l'intérieur du champ Entrez un nom ou une adresse email.

Les contacts et groupes de contacts disponibles sont affichés. Les contacts / groupes de contacts personnels sont signalés
par une icône de couleur. Les contacts / groupes de contacts partagés sont signalés par une icône transparente. Les contacts
Cloud sont signalés par une icône Google ou Office 365.

Pour rechercher un approbateur spécifique, saisissez le nom ou l'adresse e-mail de l'approbateur que vous recherchez.

Si vous ne trouvez pas le contact, cliquez sur le bouton Créer un nouveau contact et complétez tous les champs



obligatoires (marqués d'un astérisque). - Cliquez ensuite sur Confirmer.

Conseil : le texte saisi dans le champ Entrez un nom ou une adresse email est copié dans le champ Email lorsque vous
cliquez sur Créer un nouveau contact.

Important: l'adresse email doit être unique. S'il existe déjà un autre contact avec la même adresse e-mail, vous êtes invité à
le fusionner. Consultez la rubrique Comment fusionner des contacts ? pour en savoir plus.

Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d'autres approbateurs.

Remarque : lorsque vous sélectionnez un groupe de contacts comme approbateur, tous les membres du groupe recevront un
lien pour approuver le document. Toutefois, dès qu'un approbateur a approuvé un document, les autres ne peuvent plus le faire.

Après avoir attribué plusieurs approbateurs, vous pouvez décider s'ils doivent approuver de manière parallèle, approuver de
manière séquentielle ou vous pouvez concevoir un flux de signature complexe. Le classement des approbateurs et des
signataires fonctionne de la même manière (voir ci-dessous).

Classement des signatairesClassement des signataires

Après avoir attribué plusieurs signataires, vous pouvez spécifier s'ils doivent signer de manière parallèle, signer de manière
séquentielle ou vous pouvez concevoir un flux de signature complexe.

Lorsque l'ordre de signature du document par les signataires n'a pas d'importance, sélectionnez Signer de manière parallèle.

Lorsque vous souhaitez respecter un ordre de signature donné, sélectionnez Signer de manière séquentielle. Dans ce cas, un
signataire ne pourra pas signer le document tant que le signataire précédent ne l'a pas fait.

Lorsque vous souhaitez combiner la signature en parallèle et séquentielle, sélectionnez Signer de manière complexe.
L'exemple ci-après illustre une signature complexe : Le signataire A doit signer le package en premier. Dès qu'il a signé, les
signataires B, C et D doivent signer le package. L'ordre dans lequel ils signent n'a pas d'importance pour autant qu'ils signent tous
le document. Lorsque les trois signataires ont signé, le signataire E doit signer pour donner son approbation finale. Dans cet
exemple, les signataires B, C et D signent de manière parallèle tandis que le flux de signature global est séquentiel.

Pour que les signataires signent de manière séquentielle :

Cliquez sur Signer de manière séquentielle.
Faites glisser et déposez les signataires à l'emplacement requis.



Pour chaque signataire, vous avez une vue d'ensemble des documents qu'ils doivent signer et la méthode de signature à utiliser.

Pour configurer la signature complexe :

Cliquez sur Signer de manière complexe.
Faites glisser les signataires jusqu'à la position requise. Les étapes indiquent l'ordre selon lequel les signataires doivent
signer.

Les signataires qui peuvent signer en parallèle doivent être regroupés sous la même étape, comme illustré dans l'image ci-
dessous.



Conseil : pour créer une étape supplémentaire, faites glisser un signataire jusqu'au cadre en pointillé.

Ajout de destinatairesAjout de destinataires

Si une personne doit recevoir un lien vers le document complètement signé, ajoutez-la comme destinataire. Notez qu'un
destinataire ne signe pas de documents dans eSignatures.

Cliquez à l'intérieur du champ Entrez un nom ou une adresse email. Les contacts et/ou groupes de contacts disponibles
sont affichés.

Les contacts et groupes de contacts disponibles sont affichés. Les contacts / groupes de contacts personnels sont signalés
par une icône de couleur. Les contacts / groupes de contacts partagés sont signalés par une icône transparente. Les contacts
Cloud sont signalés par une icône Google ou Office 365.

Sélectionnez le contact ou groupe de contacts de votre choix.

Pour trouver un destinataire spécifique, saisissez le nom ou l'adresse email du destinataire que vous recherchez.

Si vous ne trouvez pas le contact, cliquez sur le bouton Créer un nouveau contact et complétez tous les champs
obligatoires (marqués d'un astérisque). Cliquez ensuite sur Confirmer.

Conseil : le texte saisi dans le champ Entrez un nom ou une adresse email est copié dans le champ Email lorsque vous cliquez
sur Créer un nouveau contact.

Important : l'adresse e-mail doit être unique. S'il existe déjà un autre contact avec la même adresse e-mail, vous êtes invité à le
fusionner. Consultez la rubrique Comment fusionner des contacts ? pour en savoir plus.

Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d'autres destinataires.

Remarque : lorsque vous sélectionnez un groupe de contacts comme destinataire, tous les membres du groupe recevront un



lien vers le document complètement signé.

Défin it ion d'une date d'expirat ionDéfin it ion d'une date d'expirat ion

Pour que les signataires ne puissent plus accéder au document après une certaine date, définissez une date d'expiration.

Cliquez sur le bouton de date d'expiration puis sélectionnez la date.

Pour que l'approbateur / signataire puisse à nouveau accéder au document, l'initiateur devra prolonger la date d'expiration dans
le Portail de documents.

Remarque : le lien envoyé aux approbateurs et aux signataires pour approuver/signer leur document, ainsi que le lien de
téléchargement d'un document signé sont, par défaut, des URL à usage unique (sauf si l'option est désactivée par
l'administrateur). Cela signifie que les liens ne peuvent être utilisés qu'une seule fois, même si vous ne définissez pas de date
d'expiration. Si vous tentez d'utiliser le lien une seconde fois, le système vous invite à demander un nouvel email contenant un
nouveau lien.

Activation ou désactivation du téléchargement des documents non signésActivation ou désactivation du téléchargement des documents non signés

Selon la configuration de votre environnement, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le téléchargement des
documents non signés dans la page WYSIWYS.

Activez ce paramètre si vous voulez que les approbateurs / signataires puissent télécharger les documents avant de les
signer et les lire dans un visualiseur PDF ou en version papier, par exemple.
Désactivez-le pour masquer l'icône de téléchargement dans la page WYSIWYS.

Remarque : ce bouton est uniquement disponible si le paramètre IsDownloadUnsignedFilesVisibleInFrontEnd est activé dans
l'Index de configuration.

Activation ou désactivation de la fonction RéaffecterActivation ou désactivation de la fonction Réaffecter

Selon la configuration de votre environnement, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la fonction Réattribuer.
Lorsqu'elle est activée, les approbateurs et les signataires peuvent réattribuer un document à une tierce personne s'ils estiment ne
pas être en mesure d'effectuer la tâche qui leur est demandée.

Activez ce paramètre si vous voulez que les approbateurs / signataires puissent réattribuer des documents.

Désactivez-le pour masquer le bouton Réaffecter dans la page WYSIWYS.

Remarque : ce bouton est uniquement disponible si le paramètre IsReassignVisibleInFrontEnd est activé dans l'Index de
configuration.

Enable or disable the expirat ion of act ion URLs for th is packageEnable or disable the expirat ion of act ion URLs for th is package

The action URLs users receive from eSignatures, to sign their package face-to-face, to approve or sign a package or to download a
signed package are by default one-time URLs, which means they can only be used once. When the URLs are not used however,
they remain valid indefinitely or until the package expires.

As an additional security measure, you can now set an expiration period for these URLs, provided the admin enabled this feature
in the configuration. This way, you can have a package that is valid for 30 for instance, while its action URLs must be renewed
every other day.

To set an expiration date, enable this setting and enter the number of days after which the URLs must expire.

https://documentation.connective.eu/en-us/eSignaturesGlossary/OTU.html


Note: if you don’t configure this setting, or if the setting isn’t visible, the expiration behavior that has been configured on
environment level in the Config Index applies.

Personnalisat ion du message électronique destiné aux signatairesPersonnalisat ion du message électronique destiné aux signataires

Pour personnaliser le message, cliquez sur Cliquez ici pour changer le contenu du mail.

Sauvegarde du brouillonSauvegarde du brouillon

Pour sauvegarder un brouillon de votre document, cliquez sur Sauvegarder le brouillon.

Vous pouvez à présent retourner dans la vue d'ensemble du Portail de documents au niveau duquel vous pouvez toujours éditer
le document et l'envoyer ultérieurement.

Envoi du documentEnvoi du document

Cliquez sur Confirmer lorsque vous êtes prêt à envoyer le document.

Les personnes qui doivent approuver ou signer le document reçoivent un lien de téléchargement du document.

Important : l'initiateur peut également faire en sorte que les signataires signent immédiatement (pour autant qu'aucun
approbateur n'ait été attribué). Cette option est utile en cas de « signature en personne » lorsque tous les signataires sont
présents physiquement. Consultez la rubrique Comment signer en personne ? pour en savoir plus.



2.4.4 Comment consulter mes documents chargés ?2.4.4 Comment consulter mes documents chargés ?

Tous les documents que vous avez chargés sont affichés dans le Portail de documents.

Connectez-vous à votre compte eSignatures.
Cliquez sur l'onglet Portail de documents.

Vue ToutVue Tout

La vue Tout répertorie tous les documents qui ont été chargés. Vous pouvez voir leur statut, la date de leur ajout, le nombre
d'approbateurs et de signataires qui les ont respectivement approuvés et signés, et le nombre de destinataires auxquels ils ont été
envoyés.

Conseil : avec la souris, passez sur le nombre d'approbateurs/signataires/récepteurs pour voir leurs noms. Les personnes ayant
terminé la tâche qui leur était demandée sont signalées par une puce verte, les autres par une puce grise.

Pour découvrir les actions possibles sur un document, cliquez sur l'icône menu  dans la colonne Actions.

Af f ichage  des dé tai l s d'un documentAf f i chage  des dé tai l s d'un document

Pour découvrir les détails de chaque document, cliquez sur la flèche de Développer  dans la colonne Nom. Selon le statut du
document, les informations affichées diffèrent.

La méthode de signature utilisée est signalée par une icône verte. Les méthodes de signature proposées mais inutilisées sont
indiquées en gris.

Les différents approbateurs, signataires et destinataires (le cas échéant) sont affichés selon un ordre logique :

Les destinataires sont toujours classés par ordre alphabétique, d'abord par nom de famille, puis par prénom.
Les approbateurs / signataires sont classés en fonction du flux d'approbation / signature défini par l'initiateur, soit dans le
Portail Web, soit dans l'API :

Parallèle : les approbateurs/signataires sont toujours classés par ordre alphabétique (nom de famille puis prénom).
Séquentiel : les approbateurs/signataires sont classés selon l'ordre défini.
Complexe : les approbateurs/signataires sont d'abord classés selon l'ordre défini. Si plusieurs
approbateurs/signataires peuvent approuver/signer au cours de la même étape du flux, ils sont classés par ordre
alphabétique (nom de famille puis prénom).

Les détails suivants sont disponibles pour les statuts suivants :

Brouillon

Initiateur (l'expéditeur du document)
Date d'ajout du document
Signataires (si déjà définis)
Méthodes de signature (si déjà définies)
Destinataires (si applicable)

En attente

Initiateur (l'expéditeur du document)
Date d'ajout du document
Approbateurs (si applicable)
Date à laquelle le document a été approuvé ou refusé (si applicable)
Raison du refus (si applicable)
Signataires



Méthodes de signature que le signataire peut, ou doit, utiliser
Date d'expiration du document (si applicable)
Destinataires (si applicable)

Révoqué

Initiateur (l'expéditeur du document)
Date d'ajout du document
Signataires
Méthodes de signature proposées aux signataires
Date à laquelle le document a été révoqué
Destinataires

Refusé

Initiateur (l'expéditeur du document)
Date d'ajout du document
Signataires
Méthodes de signature proposées aux signataires
Destinataires
Signataire qui a refusé le document
Date à laquelle le document a été refusé
Raison du refus

Expiré

Initiateur (l'expéditeur du document)
Date d'ajout du document
Signataires
Méthodes de signature proposées aux signataires
Date à laquelle le document a expiré
Destinataires

Signé

Initiateur (l'expéditeur du document)
Date d'ajout du document
Signataires
Méthodes de signature proposées aux signataires
Méthode de signature utilisée par les signataires
Date à laquelle le document a été signé
Destinataires

Echec

Initiateur (l'expéditeur du document)
Date d'ajout du document
Signataires
Méthodes de signature proposées aux signataires
Méthode de signature utilisée par les signataires
Destinataires

Vue OngletsVue Onglets

Dans la vue Onglets, les documents sont triés par statut.



Un document peut avoir l'un des statuts suivants :

Brouillon : le document a été enregistré mais pas encore finalisé. Le document peut être édité et il doit être finalisé avant que
vous puissiez l'envoyer.

En attente : le document a été envoyé et est en attente d'approbation/signature.

Révoqué : le document a été envoyé mais a été annulé par l'initiateur. Il n'est plus possible d'approuver ou de signer le
document.

Refusé : le document a été envoyé mais un approbateur ou un ou plusieurs signataires l'ont refusé. Dans ce cas, le document
n'est plus accessible.

Expiré : le document a été envoyé mais n'a pas été approuvé ou signé dans les délais.

Signé : le document a été envoyé au signataire qui l'a signé.

Echec : la signature a échoué. Contactez votre administrateur système pour connaître le problème.

Recherche d'un documentRecherche d'un document

Pour rechercher un document spécifique :

Cliquez sur l'icône Rechercher  pour rechercher un document spécifique.
Entrez le nom d'un document ou d'un signataire et cliquez sur Rechercher pour afficher les résultats.

Filtrage de la liste de documentsFiltrage de la liste de documents

Pour filtrer la liste de documents :

Cliquez sur l'icône Filtrer  pour filtrer les documents par période.
Entrez les dates De et À et cliquez sur Filtrer pour afficher les résultats.



2.4.5 Comment éditer un brouillon ?2.4.5 Comment éditer un brouillon ?

Si vous avez enregistré un document chargé comme brouillon ou s'il a été automatiquement enregistré comme brouillon après
que vous avez quitté le flux de chargement, le document peut encore être édité et finalisé dans le Portail de documents.

Important : vous pouvez uniquement éditer un document dont vous êtes l'initiateur. Il n'est pas possible d'éditer un brouillon
chargé par un autre utilisateur, même si vous disposez de droits de lecture sur son groupe de documents.

Pour éditer un brouillon :

Connectez-vous à votre compte eSignatures.
Cliquez sur l'onglet Portail de documents.
Accédez au document à éditer puis cliquez sur le bouton menu dans la colonne Actions.

Cliquez sur le bouton Éditer . Notez que le bouton Éditer est uniquement disponible pour les documents qui ont le
statut « Brouillon ».
Le document est ouvert à l'étape 1 du flux de chargement. Vous pouvez alors recommencer toutes les étapes de
chargement.



2.4.6 Comment envoyer une notificat ion à un approbateur ou un signataire ?2.4.6 Comment envoyer une notificat ion à un approbateur ou un signataire ?

Un initiateur peut envoyer une notification aux approbateurs et signataires pour leur rappeler d'intervenir sur le document.

Pour envoyer une notification :

Connectez-vous à votre compte eSignatures.
Cliquez sur l'onglet Portail de documents.
Accédez au document en attente de signature puis cliquez sur le bouton menu  dans la colonne Actions.
Cliquez sur Notifier.

Une message s'affiche lorsque la notification a été envoyée.
Les approbateurs ou signataires reçoivent un email de rappel dans leur boîte de réception.



2.4.7 Comment révoquer un document ?2.4.7 Comment révoquer un document ?

Un initiateur peut révoquer des documents qui ont déjà été envoyés aux approbateurs ou signataires mais qui n'ont pas encore
été approuvés / signés, ou des documents dont la signature a échoué. Dès qu'un document a été révoqué, les approbateurs /
signataires reçoivent un email et ne sont plus en mesure d'approuver / signer les documents.

Important : la révocation d'un document est irréversible.

Pour révoquer un document :

Connectez-vous à votre compte eSignatures.
Cliquez sur l'onglet Portail de documents.
Accédez au document à révoquer puis cliquez sur le bouton menu  dans la colonne Actions.
Cliquez sur Révoquer.

Ensuite, cliquez sur Confirmer dans la fenêtre de message.



2.4.8 Comment supprimer un document ?2.4.8 Comment supprimer un document ?

Un document peut être supprimé lorsqu'il a le statut Brouillon, Signé, Refusé ou Révoqué.

Notez que vous pouvez uniquement supprimer un document dont vous êtes l'initiateur.

Pour supprimer un document :

Connectez-vous à votre compte eSignatures.
Cliquez sur l'onglet Portail de documents.
Accédez au document à supprimer puis cliquez sur le bouton menu  dans la colonne Actions.
Cliquez sur Supprimer.

Ensuite, cliquez sur Confirmer dans la fenêtre de message.

Remarque : les documents ou packages ne sont jamais supprimés automatiquement. Ils sont conservés indéfiniment s'ils ne sont
pas supprimés manuellement.



2.4.9 Comment reporter la date d'expirat ion ?2.4.9 Comment reporter la date d'expirat ion ?

Quand un document a expiré, c.-à-d. quand l'approbateur ne l'a pas approuvé ou que le signataire ne l'a pas signé avant la date
d'expiration, l'initiateur peut prolonger le délai.

Pour reporter la date d'expiration :

Connectez-vous à votre compte eSignatures.
Cliquez sur l'onglet Portail de documents.
Accédez au document dont vous souhaiter reporter la date d'expiration puis cliquez sur le bouton menu  dans la colonne
Actions.
Cliquez sur Prolonger.

Définissez la nouvelle date/heure d'expiration et cliquez sur Confirmer.

Pour envoyer un email de rappel à l'approbateur ou au signataire, cliquez sur le bouton menu puis sur le bouton Notifier.



2.4.10 Comment télécharger un document ?2.4.10 Comment télécharger un document ?

Vous pouvez télécharger un document à partir du Portail une fois qu'il a été signé. Les signataires peuvent aussi télécharger leurs
documents signés depuis le Portail Signataire et leur application de messagerie.

Pour télécharger un document :

Connectez-vous à votre compte eSignatures.
Cliquez sur l'onglet Portail de documents. Les signataires doivent cliquer sur l'onglet Portail Signataire.
Accédez au document à télécharger puis cliquez sur le bouton menu dans la colonne Actions.
Cliquez sur le bouton Télécharger.

Le document est téléchargé dans votre navigateur dans le coin inférieur gauche ou la partie supérieure de l'écran.
Cliquez sur le document pour l'ouvrir.

Remarque : un package est toujours téléchargé dans un fichier .zip. Vous devez le décompresser pour visualiser son contenu.



2.4.11 Comment terminer un document ?2.4.11 Comment terminer un document ?

Un initiateur peut désormais décider de terminer un document ou un package dès qu'il a été signé par au moins une partie.

Il est alors possible de télécharger le document et il n'est plus nécessaire d'attendre que toutes les parties aient signé pour
pouvoir télécharger le document.

Les parties autorisées à télécharger le document sont l'initiateur, le ou les signataires qui l'ont signé et les destinataires.

Tout signataire invité à signer mais qui ne l'a pas encore fait, reçoit un email l'informant que le document a été terminé par
l'initiateur. Aucune intervention n'est possible sur le document.

Pour terminer un document :

Connectez-vous à votre compte eSignatures.
Cliquez sur l'onglet Portail de documents.
Accédez au document à révoquer puis cliquez sur le bouton menu  dans la colonne Actions.
Cliquez sur Terminer. Notez que le bouton Terminer n'est disponible que si le document doit être signé par plusieurs
signataires, et qu'au moins l'un d'entre eux l'a fait.

Cliquez sur Confirmer dans la fenêtre de message.

Le document a désormais le statut Signé dans le Portail de documents et il peut être téléchargé par le signataire et l'initiateur.

Remarque : si votre environnement eSignatures utilise des preuves d'audit et qu'un initiateur termine un document dans le
Portail de documents, l'application ajoute l'initiateur qui a terminé le document aux preuves d'audit.



2.5 Signature de documents
2.5.1 Comment signer un document ?

2.5.2 Comment signer rapidement un package ?

2.5.3 Comment signer en masse ?

2.5.4 Comment signer « en personne» ?

2.5.5 Comment refuser un document ?

2.5.6 Comment télécharger un document signé ?



2.5.1 Comment signer un document ?2.5.1 Comment signer un document ?

Vous pouvez signer des documents de plusieurs façons :

Par email
Dans le Portail Signataire
Dans le Portail de documents
Dans une application mobile

Signature par email

Même si vous n'avez pas de compte eSignatures, vous pouvez signer des documents générés par eSignatures. Il suffit d'ouvrir
l'email qui vous a été envoyé et de cliquer sur le lien sécurisé qu'il contient. Les documents à signer s'ouvriront dans votre
navigateur web par défaut.

Consultez les Questions fréquentes (FAQ) pour consulter la liste des navigateurs et des systèmes d'exploitation pris en charge.

Signature dans le Portail Signataire

Si vous possédez un compte eSignatures, connectez-vous à votre compte, accédez au Portail Signataire et signez vos documents.

Signature dans le Portail de documents

En tant qu'initiateur, soit la personne qui charge et envoie les documents à signer, vous pouvez faire en sorte que vos signataires
signent en personne dans le Portail de documents.

Notez que vous ne pouvez pas accéder au Portail de documents depuis un smartphone. En revanche, le portail est accessible
depuis une tablette.

Signature dans une application mobile

S'il existe une application iOS ou Android personnalisée à votre marque (rebranding), vous pouvez télécharger l'application
depuis App Store ou Google Play et signer des documents dans l'application.

Important : l'application Connective standard disponible dans App Store et Google Play fonctionne uniquement dans
l'environnement de démonstration standard d'eSignatures.

Pour en savoir plus sur les différentes étapes de la signature, consultez la rubrique Signature d'un document pas-à-pas.



Signature par emailSignature par email

Ouvrez l'email que vous a envoyé votre solution eSignatures. Dans notre environnement de démonstration standard, vous
recevez un email de l'adresse esigner@connective.be.

Cliquez sur le lien sécurisé dans l'email. Le document s'ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur web par défaut.

Important : ce lien ne fonctionnera qu'une seule fois. Dès que vous avez cliqué sur celui-ci, vous devez signer ou refuser le
document. Si le lien a expiré, cliquez sur Envoyer un nouvel email pour recevoir un nouveau lien.

Pour en savoir plus sur les différentes étapes de la signature, consultez la rubrique Signature d'un document pas-à-pas.



Signature dans le Portail SignataireSignature dans le Portail Signataire
Connectez-vous à votre compte eSignatures.
Cliquez sur l'onglet Portail Signataire.
Cliquez sur l'icône de signature du package que vous souhaitez signer.

Conseil : pour signer plusieurs packages en même temps, cliquez sur Signer en masse.

Pour en savoir plus sur les différentes étapes de la signature, consultez la rubrique Signature d'un document pas-à-pas.

Détai l s du documentDé tai l s du document

Pour afficher les détails du document, cliquez sur la flèche Développer  devant chaque document pour afficher ses détails.

Pour afficher les détails des documents d'un package, cliquez d'abord sur la flèche de Développer  dans la colonne Nom. Les
différents documents du package s'affichent. Ensuite, cliquez sur la flèche Développer devant chaque document pour afficher ses
détails.

Selon le statut du package, les informations affichées à propos des documents diffèrent. Les détails suivants sont disponibles pour
les statuts suivants :

En attente

Initiateur (l'expéditeur du document)
Date et heure d'ajout du document

En cours

Initiateur (l'expéditeur du document)
Date et heure d'ajout du document

Refusé

Initiateur (l'expéditeur du document)
Date et heure d'ajout du document
Date et heure auxquelles le document a été refusé
Raison du refus

Signé

Initiateur (l'expéditeur du document)
Date et heure d'ajout du document

Echec



Initiateur (l'expéditeur du document)
Date et heure d'ajout du document



Signature dans le Portail de documents (signature « en personne »)Signature dans le Portail de documents (signature « en personne »)

La signature de documents dans le Portail de documents (également appelée « signature en personne ») est uniquement destinée
aux initiateurs lorsque leurs signataires sont présents physiquement.

Au lieu de vérifier leur messagerie, se connecter à leur compte ou ouvrir une application, les signataires peuvent signer
immédiatement leurs documents dans l'écran de l'initiateur.

Connectez-vous à votre compte eSignatures en tant qu'initiateur.
Cliquez sur l'onglet Portail de documents.
Accédez au document à signer puis cliquez sur l'icône de menu  dans la colonne Actions.

Ensuite, cliquez sur l'icône Signer.

Les différents signataires sont affichés dans la fenêtre Commencez à signer.
Cliquez sur Signer tous si toutes les parties signataires sont présentes.
Cliquez sur Signer à côté du signataire requis, s'il s'agit du seul signataire présent.
Cliquez sur Sélectionnez un signataire en regard d'un groupe de contacts, si un seul membre de ce groupe est
présent. Ensuite, cliquez sur Signer à côté du signataire qui est présent. Important : seul un membre du groupe de
contact peut signer. Si le document doit être signé par plusieurs signataires, vous devez les ajouter séparément et non
dans un groupe de documents.

Attention : si l'un des autres signataires signe simultanément le document via le lien qu'il a reçu par email ou via la Plateforme
de signature électronique, un message s'affiche et vous informe qu'une autre personne est en train de signer le document. Vous
devez attendre que ce signataire ait terminé.

.

Remarque : les différents signataires sont classés selon un ordre logique, basé sur le flux de signature défini par l'initiateur dans
le Portail Web ou dans l'API :

Parallèle : les approbateurs/signataires sont toujours classés par ordre alphabétique (nom de famille puis prénom).
Séquentiel : les approbateurs/signataires sont classés selon l'ordre défini.

Complexe : les approbateurs/signataires sont d'abord classés selon l'ordre défini. Si plusieurs approbateurs/signataires
peuvent approuver/signer au cours de la même étape du flux, ils sont classés par ordre alphabétique (nom de famille puis
prénom).

Pour en savoir plus sur les différentes étapes de la signature, consultez la rubrique Signature d'un document pas-à-pas.



Signature dans une application mobileSignature dans une application mobile
Téléchargez l'application spécifique à votre société sur App Store ou Google Play, ou contactez votre administrateur
système.
Connectez-vous à l'application.
Cliquez sur l'icône de signature à côté du document que vous souhaitez signer.

Reportez-vous au chapitre Signature dans l'application Connective dans la partie Signataires de cette documentation pour
des instructions générales sur l'utilisation de l'application de démonstration standard.



Signature pas-à-pas (utilisateurs du Portail Web)Signature pas-à-pas (utilisateurs du Portail Web)

Cette section décrit les différentes étapes de la signature.

Remarque : que vous signiez des documents individuels ou des packages contenant plusieurs documents n'a aucune importance.
Les étapes de la signature sont identiques.

eSignatures prend désormais en charge la signature asynchrone. En d'autres termes, vous ne devez plus attendre que tous les
documents aient été signés avant de pouvoir fermer votre session de signature. C'est tout particulièrement utile lorsqu'il faut
signer un grand nombre de documents (volumineux). Dès que vous avez commencé à signer, vous pouvez fermer la session de
signature et continuer à travailler sur d'autres tâches.

La signature asynchrone est disponible pour les types de signature suivants : manuscrite, code SMS, code mail, iDIN, code PIN (via
OpenID Connect) et biométrique.

Signature pas-à-pas

Accédez aux documents qui nécessitent votre signature.

Lisez tout le document et faites défiler jusqu'à la dernière page.

Si votre package contient plusieurs documents, le début de chaque document est indiqué par un en-tête. L'en-tête indique
également le nombre de documents inclus dans le package et le document que vous êtes en train de consulter.

Conseil : vous pouvez aussi télécharger le document avant de le signer et l'imprimer pour le lire en version papier, par exemple.
Pour ce faire, cliquez sur l'icône de téléchargement. Remarque : l'icône de téléchargement est disponible si l'initiateur l'a activée.
Notez aussi que l'icône de téléchargement n'est plus accessible dès que vous cliquez sur Commencer à signer.

Une fois que vous avez atteint la dernière page, la case à cocher Je certifie que j'ai lu et que j'accepte les documents
ci-dessus, les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et la politique de cookies devient accessible.

Cochez-la puis cliquez sur Commencer à signer.



Remarque : cette case à cocher peut varier selon la configuration de votre environnement. L'administrateur peut décider
d'activer ou de désactiver les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et la politique de cookies.

Si ce n'est pas à vous de signer le document, cliquez sur le bouton Réaffecter et attribuez le document à quelqu'un d'autre.
Remarque : la configuration de l'administrateur détermine si le bouton Réaffecter est accessible ou non. Consultez la
rubrique Comment réattribuer un document ? pour en savoir plus.

Conseil : cliquez sur les liens pour consulter les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et la politique de cookies.

Sé lect ion du signatai reSé lect ion du signatai re

**Remarque **: cette étape n'est applicable que dans deux cas :

1. Lorsque plusieurs signataires doivent signer le document et que vous avez cliqué sur le bouton Signer tous dans le Portail
de documents.

2. Lorsqu'un groupe de contacts doit signer le document et que vous avez cliqué sur le bouton Signer tous dans le Portail de
documents.

Sélectionnez le signataire qui doit signer en premier.

Cliquez sur Suivant et continuez la procédure de signature. Une fois la procédure terminée pour le premier signataire,
cliquez à nouveau sur Commencer à signer pour répéter la procédure avec les autres signataires.

Choix de  la signatureChoix de  la signature

Si plusieurs méthodes de signature ont été définies, vous êtes invité à sélectionner une méthode de signature.
Sélectionnez votre méthode de signature préférée puis cliquez sur Suivant.

Pour en savoir plus sur les méthodes de signature, consultez la section Quelles sont les différentes méthodes de
signature ?



Instal lat ion du Connect ive  Browse r PackageInstal lat ion du Connect ive  Browse r Package

Selon la méthode de signature définie pour vous, vous serez peut-être invité à installer le Connective Browser Package. Le
Connective Browser Package est obligatoire sur Windows et macOS lorsque vous utilisez une méthode de signature qui nécessite
un matériel supplémentaire :

Signature eID : nécessite un lecteur de cartes eID
Signature BeLawyer : nécessite un lecteur de cartes transparent
Signature biométrique : nécessite une tablette de signature biométrique

Pour savoir comment installer le Connective Browser Package, consultez la section Browser Package sur le site web de la
documentation.

Après l'installation du Browser Package, vous devrez recommencer à la première étape de la procédure de signature.

Pol i t ique  de  signaturePol i t ique  de  signature

Si votre document contient une politique de signature, vous êtes invité à l'accepter.

Remarque technique : une politique de signature est un document contenant un ensemble de règles qui détaillent les
conditions régissant la création et la validation d'une signature admissible. Cette politique est spécifiée au moyen d'un ID
unique qui doit être configuré dans la base de données eSignatures. Dès que la politique de signature est configurée dans la
base de données eSignatures, elle peut être utilisée dans les appels de l'API eSignatures. Voir l'Annexe IV de Connective -
eSignatures 5.5.x - Configuration Documentation pour savoir comment utiliser les politiques de signature. Notez que
les politiques de signatures peuvent être uniquement spécifiées dans l'API eSignatures, pas dans le Portail Web.

Pour lire la politique de signature avant de l'accepter, cliquez sur le lien dans l'écran Politique de signature.

Si vous acceptez la politique de signature, cliquez sur Accepter. Si vous la refusez, vous ne pourrez pas signer le document.

file:///C:/Users/charlotte.jodts/Documents/Git/connective-documentation/_site/_site/BrowserPackage2.0.6/ConnectiveBrowserPackage.html


Mention légaleMent ion légale

Si une mention légale a été définie pour votre document, la fenêtre Mention légale s'ouvre.

Tapez le contenu de la mention légale dans le champ vide. La fonction copier-coller n'est pas prise en charge.

Important : la mention légale que vous indiquez dans le champ doit être exactement la même que la mention légale
d'origine, y compris les espaces, la casse et les signes de ponctuation.

Cliquez sur Suivant.

Signature  ou signature  rapide  (QuickSign)Signature  ou signature  rapide  (QuickSign)

La fenêtre de signature qui s'ouvre varie selon la méthode de signature qui a été définie pour vous.
Si la méthode QuickSign a été activée et que toutes les conditions QuickSign sont satisfaites, vous pourrez signer tous les
champs de signature figurant dans le package avec une même signature.



Si cette méthode n'est pas activée ou si les conditions ne sont pas satisfaites, vous devrez signer chaque champ de signature
qui vous a été attribué.

Condition de la méthode de signature rapide (QuickSign)

Lorsque vous avez le choix entre plusieurs méthodes de signature, le signataire du document du package doit avoir le
même choix. Il est impossible d'avoir recours à la méthode QuickSign pour signer un package si le signataire peut choisir
entre une paire de méthodes de signature sur un document et une autre paire sur un autre document.
Les méthodes de signature suivantes ne peuvent pas être combinées avec la méthode QuickSign : signature



manuscrite+eID, biométrique et itsme. Si l'une de ces méthodes a été sélectionnée, chaque champ du package doit être
signé individuellement.
La signature eID exige un lecteur de cartes transparent, par ex. un lecteur de cartes sans clavier de saisie de code PIN. Si le
signataire utilise un lecteur de carte eID avec clavier de saisie, il sera invité à signer chaque champ individuellement.
Lorsque le package contient plusieurs mentions légales, le contenu doit être identique (par signataire) pour que la méthode
de signature rapide (QuickSign).

Méthodes de signature

L'une des méthodes de signature suivantes peut vous avoir été attribuée : Cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus sur
chaque méthode de signature.

Important : selon votre configuration, il est possible que toutes les méthodes de signature ci-dessous ne soient pas disponibles
dans votre solution eSignatures.

Signature manuelle ou manuscrite

Utilisez le curseur de la souris pour apposer votre signature dans le champ de signature. Pour signer manuellement, une
signature manuscrite est nécessaire, comme si vous signiez un document papier.
Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, cliquez sur Réessayer pour recommencer.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

Le document est en cours de signature.
Si la signature asynchrone est prise en charge, vous pouvez cliquer sur Fermer pour fermer la session de signature et
continuer à travailler sur d'autres tâches.



Signature avec eID

Connectez un lecteur de cartes pris en charge et insérez votre carte eID. L'application procède désormais à tous les contrôles
nécessaires.

Remarques importantes :

Vérifiez que le Connective Browser Package a été correctement installé. Sinon, la signature eID ne fonctionnera pas. Pour
savoir comment installer le Connective Browser Package, consultez la section Browser Package sur le site web de la
documentation.

Lorsque vous utilisez Internet Explorer, n'utilisez pas l'affichage de compatibilité. Ce mode d'affichage n'est pas pris en
charge par le Connective Browser Package.

Pour utiliser la méthode QuickSign avec eID, vous avez besoin d'un lecteur de cartes eID transparent, par ex. un lecteur de
cartes sans clavier de saisie de code PIN.

Pour utiliser la signature eID sur un appareil iOS ou Android, vous avez besoin d'une application personnalisée à votre
marque et d'un lecteur de cartes eID Vasco 875 Bluetooth. La signature eID n'est pas prise en charge dans un navigateur
web mobile.

À l'invite, entrez votre code PIN. Si vous utilisez un lecteur de cartes avec clavier de saisie, vous devrez appuyer sur OK après
la saisie du code PIN. Le document est en cours de signature. Cela peut prendre quelques secondes. Une fois le document
correctement signé, un message de confirmation apparaît à l'écran.

Cliquez sur Terminer pour achever la procédure.

Signature manuscrite + eID

Utilisez le curseur de la souris pour apposer votre signature dans le champ de signature.

Conseil : si vous n'êtes pas satisfait du résultat, cliquez sur Réessayer pour recommencer.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

file:///C:/Users/charlotte.jodts/Documents/Git/connective-documentation/_site/_site/BrowserPackage2.0.6/ConnectiveBrowserPackage.html


Connectez un lecteur de cartes pris en charge et insérez votre carte eID. L'application procède désormais à tous les contrôles
nécessaires.

Remarques importantes :

Vérifiez que le Connective Browser Package a été correctement installé. Sinon, la signature eID ne fonctionnera pas. Pour
savoir comment installer le Connective Browser Package, consultez la section Browser Package sur le site web de la
documentation.

Lorsque vous utilisez Internet Explorer, n'utilisez pas l'affichage de compatibilité. Ce mode d'affichage n'est pas pris en
charge par le Connective Browser Package.
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Pour utiliser la signature eID sur un appareil iOS ou Android, vous avez besoin d'une application personnalisée à votre
marque et d'un lecteur de cartes eID Vasco 875 Bluetooth. La signature eID n'est pas prise en charge dans un navigateur
web mobile.

À l'invite, entrez votre code PIN. Si vous utilisez un lecteur de cartes avec clavier de saisie, vous devrez appuyer sur OK après
la saisie du code PIN. Le document est en cours de signature. Cela peut prendre quelques secondes. Une fois le document
correctement signé, un message de confirmation apparaît à l'écran.

Cliquez sur Terminer pour achever la procédure.

Signature par code SMS

Entrez les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone.

Important : si la confirmation du numéro de téléphone est désactivée dans l'Index de configuration, vous ne devrez pas
confirmer votre numéro de téléphone. Vous recevrez directement le code SMS.

Cliquez sur Suivant. Le mot de passe est envoyé par SMS à votre téléphone.

Saisissez le code reçu et cliquez sur Suivant.

Remarques :

Pensez à entrer le code correct. Par défaut, le nombre de tentatives est limité à 10 mais cette valeur peut être modifiée par
un administrateur dans l'Index de configuration.

Le code SMS est valide pendant une période limitée. Par défaut, il est valide 5 minutes mais ce délai peut être également
modifié.



Le document est en cours de signature.
Si la signature asynchrone est prise en charge, vous pouvez cliquer sur Fermer pour fermer la session de signature et
continuer à travailler sur d'autres tâches.

Signature par code Email

Entrez votre adresse email complète. Le format d'adresse email attendu est affiché entre parenthèses.

Important : si la confirmation de l'adresse email est désactivée dans l'Index de configuration, vous ne devrez pas confirmer
votre adresse email. Vous recevrez directement le code Email.



Cliquez sur Suivant. Si vous avez indiqué l'adresse email correcte, un message est envoyé à l'adresse saisie.

Saisissez le code reçu dans le champ de confirmation.

Remarques :

Pensez à entrer le code correct. Par défaut, le nombre de tentatives est limité à 10 mais cette valeur peut être modifiée par
un administrateur dans l'Index de configuration.

Le code SMS est valide pendant une période limitée. Par défaut, il est valide 5 minutes mais ce délai peut être également
modifié.

Cliquez sur Suivant.

Le document est en cours de signature.

Si la signature asynchrone est prise en charge, vous pouvez cliquer sur Fermer pour fermer la session de signature et
continuer à travailler sur d'autres tâches.

Signature via tablette de signature (biométrique)

Connectez votre tablette de signature à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Cette méthode de signature nécessite une tablette de signature biométrique. La tablette permet de capturer les
caractéristiques biométriques de votre signature, par exemple l'emplacement du stylet, le moment où vous appuyez sur la



pointe du stylet et la pression appliquée. Ces données sont ajoutées à la signature, ce qui permet au fabricant de la tablette
de signature de vérifier l'authenticité de la signature lorsque c'est nécessaire.

Important : eSignatures prend actuellement en charge les tablettes de signature biométrique suivantes : Wacom STU-430,
Wacom STU-530 et Wacom STU-540. Assurez-vous que le kit SDK Wacom requis est installé sur votre ordinateur : wacom-
signature-sdk-x86-3.19.2.msi (système d'exploitation 32 bits) ou wacom-signature-sdk-x64-3.19.2.msi (système
d'exploitation 64 bits).

Important : compte tenu de la configuration technique des signatures biométriques, chaque document d'un package doit
être signé individuellement, ce qui signifie que la méthode QuickSign n'est pas prise en charge.

Lorsque la tablette est correctement connectée, un message semblable à ce qui suit apparaît à l'écran : « Veuillez signer avec
votre tablette de signature ».

Apposez votre signature sur la tablette à l'aide du stylet fourni.

 Pour recommencer, tapez sur Supprimer.

 Pour annuler l'opération, tapez sur Annuler.

Lorsque vous avez terminé, tapez sur OK avec le stylet dans l'écran de la tablette de signature.

Le document est en cours de signature.

Si la signature asynchrone est prise en charge, vous pouvez cliquer sur Fermer pour fermer la session de signature et
continuer à travailler sur d'autres tâches.



Signature avec iDIN

La signature iDIN permet aux utilisateurs d'utiliser leur carte bancaire néerlandaise. Les établissements émetteurs suivants sont
actuellement pris en charge : ABN Amro Bank, ASN Bank, ING Bank, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank.

Signature avec la carte BeLawyer

Connectez un lecteur de cartes pris en charge et insérez votre carte d'avocat belge. L'application procède désormais à tous
les contrôles nécessaires.

Important : vérifiez que le Connective Browser Package (Windows et macOS) a été correctement installé. Sinon, la
signature ne fonctionnera pas.

Lorsque vous utilisez Internet Explorer, n'utilisez pas l'affichage de compatibilité. Ce mode d'affichage n'est pas pris en
charge par le Connective Browser Package.

À l'invite, entrez votre code PIN.

Si vous utilisez un lecteur de cartes avec clavier de saisie, vous devrez appuyer sur OK après la saisie du code PIN. Le
document est en cours de signature. Cela peut prendre quelques secondes. Une fois le document correctement signé, un
message de confirmation apparaît à l'écran.



Cliquez sur Terminer pour achever la procédure.

Signature avec itsme

Attention :

Avant de pouvoir signer avec itsme, vous devez avoir créé un compte itsme et l'application itsme doit être installée sur votre
téléphone mobile.
À l'heure actuelle, la signature itsme n'est pas prise en charge par un système macOS Mojave v10.14 exécutant Safari v12.0.
La méthode itsme ne peut pas être combinée avec la signature rapide (QuickSign) : chaque document du package doit être
signé individuellement.

Pour signer avec itsme :

Entrez votre numéro de téléphone mobile et cliquez sur Envoyer.
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Lorsque vous utilisez la signature itsme pour la première fois, vous êtes invité à créer un certificat. Notez que les étapes de
création de certificat ne sont pas applicables lorsque vous utilisez itsme via OpenID Connect.
Cliquez sur Créer mon certificat. Un message est envoyé à votre application itsme.

Ouvrez l'application itsme sur votre téléphone mobile et cliquez sur Confirmer.
Entrez ensuite votre code PIN et cliquez sur OK. Le certificat sera créé.
Lorsque le certificat a été créé, le message suivant apparaît dans eSignatures.

Cliquez sur Continuer.
Vous êtes alors invité à revenir dans votre application itsme.
Confirmez votre identité dans l'application itsme.



Votre document est ensuite signé avec itsme.

Signature avec une méthode de signature personnalisée

Il est possible qu'une méthode de signature personnalisée, basée sur OpenID Connect, ait été configurée. Elle permet aux
utilisateurs de signer avec leur code PIN.

Le nom et l'icône de la méthode de signature dépendent de la configuration effectuée dans l'Index de configuration.

À titre d'exemple, nous avons appelé la méthode de signature personnalisée « PINCODE ».

Saisissez le code PIN dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur Valider. Si vous ne vous souvenez pas de votre code PIN ou
que vous ne l'avez pas reçu, contactez votre administrateur.

Cliquez sur Oui pour confirmer.

Votre document est ensuite signé.



Lorsque vous avez terminé, fermez l'onglet du navigateur.



2.5.2 Comment signer rapidement un package ?2.5.2 Comment signer rapidement un package ?

La signature d'un package est similaire à la signature d'un document. Consultez la rubrique Signature d'un document pas-à-
pas pour en savoir plus.



2.5.3 Comment signer en masse ?2.5.3 Comment signer en masse ?

La méthode de signature en masse permet de signer plusieurs packages à la fois dans le Portail Signataire, avec une seule
signature.

Attention : cette option de signature en masse dépend de la configuration de votre solution eSignatures. Si elle n'a pas été
activée, vous ne serez pas en mesure de signer en masse.

Limitat ionsLimitat ions
La signature en masse peut être uniquement combinée avec la signature eID.
La signature en masse exige un lecteur de cartes transparent, par ex. un lecteur de cartes sans clavier de saisie de code PIN.
La signature en masse ne peut pas être utilisée pour les documents ou packages contenant des mentions légales puisque
celles-ci seront ignorées pendant la signature en masse.
La signature en masse est uniquement prise en charge lorsque vous vous connectez au Portail Signataire sur un ordinateur.
La signature en masse n'est pas possible dans une application ou un navigateur web mobile.
La sélection de documents/packages sur différentes pages du Portail Signataire et la signature en masse de ceux-ci ne sont
pas prises en charge. Les documents/packages à signer en masse doivent être affichés sur la même page dans le Portail de
documents.
Tenez compte des limitations de taille : ces limitations sont les mêmes que celles applicables à un seul package, à savoir
:

La taille totale de tous les packages combinés ne peut pas dépasser 150 Mo.
Un package peut contenir un maximum de 15 documents.
Un seul document ne peut pas excéder 30 Mo.
Les dimensions physiques d'un document ne peuvent pas dépasser 3,99 m sur 3,99 m.
Un nombre total de 20 documents répartis entre différents packages peuvent être signés en masse.

Pour autant que ces limitations de taille soient respectées, la signature en masse des packages est prise en charge. Il est
recommandé de ne pas charger des fichiers dépassant ces limites. Selon la connexion Internet, les documents volumineux
peuvent avoir une incidence sur l'expérience utilisateur et les performances de signature. Les documents dépassant les limites
spécifiées ne sont pas pris en charge.

Pour signer en masse:

Connectez-vous à votre compte eSignatures.
Cliquez sur l'onglet Portail Signataire.
Sélectionnez les différents documents/packages à signer. Il n'est pas possible de cliquer sur les cases à cocher des
documents/packages qui ne peuvent pas être sélectionnés (parce qu'ils exigent une méthode de signature autre qu'eID).
Pour sélectionner tous les documents/packages qui peuvent être signés en masse en même temps, cliquez sur la case à
cocher à côté de Nom.



Cliquez sur Signer en masse.

Ensuite cliquez sur Commencer à signer en masse.

Connectez votre lecteur de cartes et insérez votre carte eID. Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la signature.



2.5.4 Comment signer « en personne» ?2.5.4 Comment signer « en personne» ?

Signer en personne consiste à signer dans le Portail de documents. La méthode de signature « en personne » est utilisée lorsque
vous êtes l'initiateur, soit la personne qui charge et envoie les documents à signer, et que vos signataires sont présents
physiquement. Cette méthode permet aux signataires de signer immédiatement les documents au lieu de devoir consulter leurs
emails, se connecter à leur compte ou ouvrir l'application puis seulement signer.

Consultez la section Signature dans le Portail de documents pour en savoir plus.



2.5.5 Comment refuser un document ?2.5.5 Comment refuser un document ?

Un signataire n'est pas obligé de signer un document. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec les conditions, vous pouvez décider
de le refuser.

Pour refuser un document :

Ouvrez votre document.
Cliquez sur le bouton Refuser à gauche du document.

Si vous y êtes invité, sélectionnez le signataire qui souhaite rejeter le document, puis cliquez sur Suivant.

Entrez la raison du refus puis cliquez sur Refuser. Notez qu'il est indispensable d'indiquer la raison du refus.

Lorsque vous avez terminé, fermez l'onglet du navigateur.

L'initiateur qui a envoyé le document peut voir dans le Portail de documents que le document a été refusé et la raison à cela.





2.5.6 Comment réattribuer un document ?2.5.6 Comment réattribuer un document ?

Si vous estimez que ce n'est pas à vous d'approuver ou de signer un document, vous pouvez le réattribuer à quelqu'un d'autre.

Attention : l'activation de cette fonction de réattribution dépend de la configuration de votre solution eSignatures. Si elle n'a pas
été activée, vous ne serez pas en mesure de réattribuer un document.

Pour réattribuer un document :

Ouvrez votre document.

Cliquez sur le bouton Réaffecter à gauche du document.

Les zones à compléter varient selon que vous réattribuez le document à un autre approbateur ou à un autre signataire, et en
fonction des méthodes de signature proposées au signataire précédent. Les champs marqués par un astérisque dans l'interface
sont obligatoires.

Email

Remarque : si l'adresse e-mail correspond à un utilisateur connu dans eSignatures, il reçoit non seulement un e-mail de
notification pour approuver / signer son document, mais le document sera également disponible pour approbation /
signature dans son Portail Signataire.

Langue

La langue sélectionnée par défaut est la langue de prédilection de l'approbateur / signataire précédent. Sélectionnez une
langue différente, le cas échéant.

Les emails envoyés à l'approbateur / signataire seront rédigés dans la langue sélectionnée ici.

Prénom

Nom de famille

Important : si vous utilisez une signature mandatée avec iDIN, le nom de famille doit respecter un format spécifique.
Consultez la section Conventions d'appellation pour la signature mandatée avec iDIN.

Date de naissance

Dans certains cas, la date de naissance est obligatoire, à savoir lorsque le paramètre MandatedSignerType a la valeur
nameandbirthdate dans l'Index de configuration pour les méthodes de signature eID, BeLawyer, iDIN ou itsme et que
vous souhaitez que le contact utilise l'une de ces méthodes de signature. Dans ce cas, l'authenticité du signataire sera
vérifiée par rapport à son prénom, son nom et sa date de naissance lors de la signature. Dès lors, assurez-vous que le nom
d'un contact est identique à celui figurant sur le certificat de signature de sa carte eID belge, de sa carte BeLawyer, de son
compte iDIN ou itsme. Le prénom du contact doit être identique aux prénoms figurant sur le certificat de signature et son
nom de famille doit être le même que le nom figurant sur ce certificat. Notez toutefois que rien ne garantit que les
informations d'une personne soient correctement enregistrées sur les cartes eID et BeLawyer ou sur les comptes itsme et
iDIN.

Remarque : iDIN ne stocke pas le prénom de ses utilisateurs.

Numéro de téléphone

Le numéro de téléphone est obligatoire si vous souhaitez que le signataire puisse utiliser la signature par SMS. Le préfixe du
code pays est par défaut celui configuré par l'administrateur dans l'Index de configuration. Si l'administrateur n'a pas
sélectionné de préfixe de code pays, BE (+32) est sélectionné par défaut.



Identifiants uniques

Attention : le champ des identifiants uniques n'est accessible que si le type de signature du signataire précédent est défini
sur eID, manuel+eID et/ou BeLawyer et qu'une signature mandatée, basée sur le matchid est requise.

Lorsque vous êtes invité à saisir un identifiant unique pour BeLawyer, entrez l'ID d'avocat du signataire.

Lorsque vous êtes invité à saisir un identifiant unique pour eID, indiquez le numéro de Registre National du contact.

Attention : comme aucun masque de formatage n'est utilisé, vérifiez que la valeur de l'identifiant unique spécifiée est
correcte. Conseil : indiquez l'identifiant unique sans point, tiret ni autre caractère spécial.

Raison de la réattribution

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Réaffecter.

Toutes les parties concernées reçoivent un email de notification les informant du changement :

L'initiateur qui a envoyé le document est averti qu'un ou plusieurs approbateurs / signataires ont changé.
Les nouveaux approbateurs / signataires sont informés qu'un document requiert leur attention



2.5.7 Comment télécharger un document signé ?2.5.7 Comment télécharger un document signé ?

Un document peut uniquement être téléchargé après avoir été signé. Les initiateurs peuvent télécharger des documents à partir
du Portail de documents. Les signataires peuvent télécharger des documents à partir du Portail Signataire.

Téléchargement de documents depuis le Portail de documentsTéléchargement de documents depuis le Portail de documents
Connectez-vous à votre compte eSignatures.
Cliquez sur l'onglet Portail de documents.
Cliquez sur l'icône de menu  dans la colonne Actions, à côté du document à télécharger.
Cliquez sur le bouton Télécharger. Les documents sont téléchargés au format .pdf et les packages au format .zip. Les
fichiers téléchargés apparaissent dans le coin inférieur gauche de votre navigateur ou en haut de l'écran.

Cliquez sur le document pour l'ouvrir.

Téléchargement de documents depuis le Portail SignataireTéléchargement de documents depuis le Portail Signataire
Connectez-vous à votre compte eSignatures.
Cliquez sur l'onglet Portail Signataire.
Cliquez sur le document à télécharger puis sur le bouton Télécharger correspondant. Les documents sont téléchargés au
format .pdf et les packages au format .zip. Les fichiers téléchargés apparaissent dans le coin inférieur gauche de votre
navigateur ou en haut de l'écran.



2.6 Gestion des contacts et des groupes de contacts
Dans la section Liste de contacts, vous pouvez gérer les contacts et **les groupes de contacts ** dans eSignatures.

Dans eSignatures, un contact est une personne qui peut signer des documents et recevoir des documents signés. Pour utiliser
un contact comme signataire, vous devez créer un champ de signature dans le document et y ajouter le contact.

Les contacts peuvent désormais être regroupés en groupes de contacts, lesquels peuvent, à leur tour, être ajoutés à un champ de
signature, à l'instar d'un contact individuel. La différence réside dans le fait que tout contact appartenant au groupe de contacts
peut signer le champ de signature. Peu importe quel contact signe pour autant qu'il soit membre du groupe. Notez cependant
que, dès qu'un membre a signé, les autres ne peuvent plus le faire. Une fois un document signé par un membre d'un groupe de
contacts, tous les membres en seront informés.

En outre, les contacts et groupes de contacts peuvent désormais être partagés avec tous les utilisateurs dans l'environnement
eSignatures. Ainsi, il n'est plus nécessaire de créer la même liste de contacts pour chaque utilisateur, comme c'était le cas dans les
versions précédentes.

Contacts et utilisateurs

Ne confondez pas les contacts et les utilisateurs. Il s'agit de deux rôles différents au sein d'eSignatures. Un contact est une
personne autorisée à signer et recevoir un document, comme nous l'avons expliqué précédemment. Un utilisateur est une
personne qui a accès au Portail Web eSignatures.

Pour accéder à la section Liste de contacts :

Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure.
Cliquez sur Liste de contacts.



2.6.1 Contacts2.6.1 Contacts

L'onglet Contacts offre un aperçu de tous vos contacts. Il peut s'agir des contacts que vous avez créés vous-même, que vous avez
liés à partir d'un compte Cloud ou que d'autres utilisateurs ont été partagés avec vous (selon la configuration du système).

Contacts personnels

Les contacts personnels sont les contacts que vous avez créés vous-même dans eSignatures.

Ils sont signalés par une icône de couleur. 

Vous êtes le seul utilisateur à pouvoir y accéder.

Contacts partagés

Les contacts partagés sont les contacts que vous avez partagés avec d'autres utilisateurs, ou qu'ils ont partagés avec vous.

Ils sont signalés par une icône transparente. 

Les contacts partagés peuvent être utilisés par tous les utilisateurs eSignatures avec les autorisations nécessaires.

Contacts Cloud

Les contacts Cloud sont les contacts que vous avez liés à partir de votre compte Google et/ou Office 365.

Ils sont signalés par l'icône Google ou Office 365.

Vous êtes le seul utilisateur à pouvoir y accéder.

ActionsActions

Dans l'onglet Contacts, les actions suivantes sont possibles. Le nombre d'actions que vous pouvez effectuer dépend des
autorisations utilisateur que l'administrateur vous a attribuées.

Créer des contacts

Partager des contacts

Copier des contacts

Gérer les contacts à partir de comptes Cloud

Filtrer et rechercher des contacts

Éditer des contacts

Supprimer des contacts

Fusionner des contacts

Remarque : il n'y a pas de bouton « Fusionner ». Vous n'êtes invité à fusionner des contacts que lorsque vous créez (ou
modifiez) un contact dont l'adresse email existe déjà dans eSignatures.



Comment créer des contacts ?Comment créer des contacts ?
Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure.
Cliquez sur Liste de contacts.
Cliquez sur Créer pour ajouter un nouveau contact.

Entrez les informations suivantes. Les champs marqués par un astérisque sont obligatoires.

Email*

Important : l'adresse e-mail doit être unique. Lorsque vous créez un nouveau contact personnel et qu'il existe déjà un
autre contact personnel avec la même adresse e-mail, vous serez invité à le fusionner. Il en va de même pour les
contacts partagés. Cependant, si vous créez un contact personnel dont l'adresse email est déjà utilisée dans un contact
partagé, ou inversement, vous ne serez pas invité à fusionner.

Titre

Prénom*

Nom de famille

Important : si vous utilisez une signature mandatée avec iDIN, le nom de famille doit respecter un format spécifique.
Consultez la section Conventions d'appellation pour la signature mandatée avec iDIN ci-dessous.

Date de naissance

Dans certains cas, la date de naissance est obligatoire, à savoir lorsque le paramètre MandatedSignerType a la
valeur nameandbirthdate dans l'Index de configuration pour les méthodes de signature eID, BeLawyer, iDIN ou
itsme et que vous souhaitez que le contact utilise l'une de ces méthodes de signature. Dans ce cas, l'authenticité du
signataire sera vérifiée par rapport à son nom et à sa date de naissance lors de la signature. Dès lors, assurez-vous
que le nom d'un contact est identique à celui figurant sur leur certificat de signature de leur carte eID belge, leur carte
BeLawyer, leur compte iDIN ou leur compte itsme. Notez toutefois que rien ne garantit que les informations d'une
personne soient correctement enregistrées sur les cartes eID et BeLawyer ou sur les comptes itsme et iDIN.

Remarque : iDIN ne stocke pas le prénom de ses utilisateurs.

Numéro de téléphone Le numéro de téléphone est obligatoire si vous souhaitez que le contact puisse utiliser la
signature par SMS. Le préfixe du code pays est par défaut celui configuré par l'administrateur dans l'Index de
configuration. Si l'administrateur n'a pas sélectionné de préfixe de code pays, BE (+32) est sélectionné par défaut.

Langue

Par défaut, la langue est la langue de prédilection de l'utilisateur qui a créé le contact (celle configurée dans les
paramètres profil de l'utilisateur). Sélectionnez une langue différente, le cas échéant. Les emails envoyés au contact
seront rédigés dans la langue sélectionnée ici.

Pour partager ce contact avec d'autres utilisateurs d'eSignatures, sélectionnez Partager le contact.



Tous les autres utilisateurs disposant des autorisations nécessaires dans votre environnement eSignatures pourront
consulter et utiliser ce contact.

Remarque : la disponibilité de cette option dépend de vos autorisations.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Confirmer pour créer le contact. Le nouveau contact est ajouté à la liste des
contacts.

Ident i f iants uniquesIdent i f iants uniques

Important : les identifiants uniques doivent être uniquement utilisés si vous souhaitez valider le signataire mandaté sur la base
du paramètre matchid.

Lorsque le paramètre MandatedSignerType a la valeur matchid dans l'Index de configuration pour les méthodes de signature
eID ou BeLawyer, et que vous souhaitez que le contact utilise l'une de ces méthodes de signature, vous devez ajouter un
identifiant unique.

Lorsque vous sélectionnez BeLawyer, indiquez l'ID d'avocat du contact et cliquez sur Ajouter.
Lorsque vous sélectionnez eID, indiquez le numéro de Registre National du contact et cliquez sur Ajouter.

Attention : comme aucun masque de formatage n'est utilisé, vérifiez que la valeur de l'identifiant unique spécifiée est correcte.

Conseil : indiquez l'identifiant unique sans point, tiret ni autre caractère spécial.

Pays pri s en charge  pour la signature  par code  SMSPays pri s en charge  pour la signature  par code  SMS

Les pays suivants sont pris en charge : Afghanistan, Albanie, Algérie, Samoa américaines, Andorre, Angola, Anguilla, Antarctique,
Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Aruba, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade,
Biélorussie, Belgique, Belize, Benin, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Territoire britannique de
l'océan Indien, Îles Vierges britanniques, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap Vert, Îles
Caïman, République centrafricaine, Tchad, Chili, Chine, Île Christmas, Îles Cocos, Colombie, Comores, Îles Cook, Costa Rica, Croatie,
Cuba, Curaçao, Chypre, République tchèque, République démocratique du Congo, Danemark, Djibouti, Dominique, République
dominicaine, Timor oriental, Équateur, Égypte, Le Salvador, Guinée équatoriale, Érythrée, Estonie, Éthiopie, Îles Falkland
(Malouines), Îles Faeroe, Fidji, Finlande, France, Polynésie française, Gabon, Gambie, Géorgie, Allemagne, Ghana, Gibraltar, Grèce,
Groenland, Grenade, Guam, Guatemala, Guernesey, Guinée, Guinée-Bissau, Guyane, Haïti, Honduras, Hong-Kong, Hongrie, Islande,
Inde, Indonésie, Iran, Irak, Irlande, Île de Man, Israël, Italie, Côte d'Ivoire, Jamaïque, Japon, Jersey, Jordanie, Kazakhstan, Kenya,
Kiribati, Kosovo, Koweït, Kirghizstan, Laos, Lettonie, Liban, Lesotho, Liberia, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao,
Macédoine, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Îles Marshall, Mauritanie, Île Maurice, Mayotte, Mexique,
Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Maroc, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Pays-
Bas, Antilles néerlandaises, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle Zélande, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Corée du Nord, Îles Mariannes
du Nord, Norvège, Oman, Pakistan, Palau, Palestine, Panama, Papouasie, Paraguay, Pérou, Philippines, Pitcairn, Pologne, Portugal,
Porto-Rico, Qatar, République du Congo, Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Saint-Barthélemy, Sainte-Hélène, Saint-
Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Saint Marin,
Sao Tomé-et-Principe, Arabie Saoudite, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Saint-Martin (NL), Slovaquie,
Slovénie, Îles Salomon, Somalie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Sud-Soudan, Espagne, Sri Lanka, Soudan, Suriname, Svalbard et
Jan Mayen, Swaziland, Suède, Suisse, Syrie, Taïwan, Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad-et-Tobago,
Tunisie, Turquie, Turkménistan, Îles Turques-et-Caïques, Tuvalu, Îles Vierges américaines, Ouganda, Ukraine, Émirats arabes unis,
Royaume-Uni, États-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Vietnam, Wallis-et-Futuna, Sahara occidental,
Yémen, Zambie, Zimbabwe.

Important: la disponibilité de ces pays dans eSignatures dépend de la configuration de l'Index de configuration.

Convent ions d'appe l lat ion pour la signature  mandatée  avec iD INConvent ions d'appe l lat ion pour la signature  mandatée  avec iD IN

Lorsque vous utilisez la signature mandatée basée sur le nom et la date de naissance avec iDIN, et que l'administrateur a défini
100 (%) comme valeur du paramètre MatchLevel, le nom du contact doit respecter le format suivant :

Il doit s'agir du nom de famille légal de l'utilisateur iDIN, sans préfixe.



Il doit avoir une longueur maximale de 200 caractères, sans chiffres.
Il ne doit pas inclure le préfixe du premier nom. Les préfixes des parties suivantes du nom de famille doivent être inclus.
Si le nom de famille est composé de plusieurs parties séparées par un tiret, le tiret ne doit pas être en première position et
suivi par un espace.
Les espaces avant et après le nom ne sont pas autorisés.

Exemples

Pour le nom « Luana van Oranje-Nassau van Amsberg », la valeur doit être « Oranje-Nassau van Amsberg ».
Pour le nom « Jacques d'Ancona », la valeur doit être « d'Ancona ».
Pour le nom « Jacques d' Ancona », la valeur doit être « Ancona ».

Conseil : en cas de problèmes avec les noms spéciaux et la signature mandatée avec iDIN, contactez l'administrateur système
eSignatures pour diminuer légèrement la valeur du paramètre MatchLevel.



Comment partager des contacts ?Comment partager des contacts ?

Depuis eSignatures 5.4, vous avez la possibilité de partager vos contacts avec tous les autres utilisateurs ayant accès au Portail
Web eSignatures. De cette façon, chaque utilisateur n'a plus besoin de créer des contacts manuellement.

Tous les autres utilisateurs du Portail Web disposant des autorisations nécessaires pourront consulter et utiliser les contacts que
vous avez partagés.

Attention : vous ne pourrez partager de contacts que si l'administrateur vous a accordé les autorisations de partage nécessaires.

Pour partager des contacts :

Cliquez sur l'icône des paramètres dans le menu principal.

Cliquez sur Liste de contacts.

Sélectionnez les contacts personnels que vous souhaitez partager.

Conseil :

Pour afficher uniquement vos contacts personnels, cliquez sur la flèche vers le bas à côté de Filtrer, et sélectionnez
uniquement Contacts personnels. Assurez-vous que les contacts partagés et les contacts cloud sont désélectionnés.

Pour sélectionner tous les contacts personnels, cliquez sur la case à cocher devant Prénom, puis sélectionnez Personnel.

Cliquez sur Partager.
S'il existe déjà un contact partagé avec la même adresse email, l'application vous demande s'il faut fusionner le contact.
Consultez la rubrique Comment fusionner des contacts ? pour en savoir plus.



Comment copier des contacts partagés vers les contacts personnels ?Comment copier des contacts partagés vers les contacts personnels ?

Vous pouvez copier les contacts partagés avec vous dans vos contacts personnels.

Attention : vous ne pourrez copier de contacts partagés que si l'administrateur vous a accordé les autorisations de partage
nécessaires.

Pour copier les contacts partagés vers vos contacts personnels :

Cliquez sur l'icône des paramètres dans le menu principal.

Cliquez sur Liste de contacts.

Sélectionnez les contacts partagés que vous souhaitez copier.

Conseil : pour afficher uniquement vos contacts partagés, cliquez sur la flèche vers le bas à côté de Filtrer, et sélectionnez
uniquement Contacts partagés. Assurez-vous que les contacts personnels et les contacts Cloud sont désélectionnés.

Pour sélectionner tous les contacts partagés, cliquez sur la case à cocher devant Prénom, puis sélectionnez Partagé.

Cliquez sur Faire une copie privée.
S'il existe déjà un contact personnel avec la même adresse email, l'application vous demande s'il faut fusionner le contact.
Consultez la rubrique Comment fusionner des contacts ? pour en savoir plus.



Comment gérer des contacts Cloud ?Comment gérer des contacts Cloud ?

En plus de créer manuellement des contacts, vous pouvez également lier les contacts que vous possédez dans Google Contacts et
Office 365 à eSignatures. Lorsque ces comptes ont été liés, vos contacts Cloud sont affichés dans la section Liste de contacts,
sous Contacts, et vous pouvez les utiliser comme signataires et destinataires.

Important : pour que cette fonctionnalité fonctionne, les paramètres de cloud doivent être activés et correctement configurés
dans l'Index de configuration. Pour savoir comment procéder, voir Connective - eSignatures 5.5.x - Configuration
Documentation.

Pour gérer les contacts Cloud :

Cliquez sur l'icône des paramètres dans la barre d'outils supérieure.
Cliquez sur Liste de contacts.

Cliquez sur Gérer les contacts.

Conseil : si le bouton Gérer les contacts n'est pas affiché, cela signifie que les paramètres de cloud n'ont pas été activés
dans l'Index de configuration. Contactez votre administrateur pour les activer.

Sélectionnez le compte à lier à eSignatures :

Se connecter avec Google.
Se connecter avec Office 365.

Connexion avec GoogleConnexion avec Google

Cliquez sur Se connecter avec Google.
Sélectionnez le compte Google à lier à eSignatures.
Entrez votre mot de passe et cliquez sur Suivant.
Cliquez sur Autoriser pour permettre eSignatures de voir vos contacts.
Vos contacts Google sont désormais liés à eSignatures.
Sélectionnez Afficher les contacts liés à vos comptes Office ou Google pour les afficher.

Connexion avec Of f i ce  365Connexion avec Of f i ce  365

Cliquez sur Se connecter avec Office 365.
Sélectionnez le compte Microsoft à lier à eSignatures.
Entrez vos identifiants et cliquez sur Suivant.
Cliquez sur Autoriser pour permettre eSignatures de voir vos contacts.

Vos contacts Office 365 sont désormais liés à eSignatures.

Notez qu'il s'agit des contacts locaux, pas de tout l'annuaire de la société.



Sélectionnez Afficher les contacts liés à vos comptes Office ou Google pour les afficher.

Dissociat ion d'un compteDissociat ion d'un compte

Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser les contacts Cloud, il vous suffit de déconnecter le compte que vous ne souhaitez plus
utiliser.

Cliquez sur Gérer les comptes.
Cliquez sur Déconnecter les comptes Google.

Ou

Cliquez sur Déconnecter les comptes Office 365.

Notez qu'il n'est pas possible de modifier ou de supprimer les comptes liés dans eSignatures.



Comment filtrer et rechercher des contacts ?Comment filtrer et rechercher des contacts ?

Par défaut, tous les types de contacts sont affichés dans l'onglet Contacts :

Contacts personnels
Contacts partagés
Contacts Cloud

Pour filtrer les types de contacts :

Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de Filtrer.
Sélectionnez les types de contacts que vous souhaitez afficher.

Pour rechercher des contacts :

Cliquez sur l'icône de recherche.
Entrez le nom du contact à rechercher.
Cliquez sur Rechercher. Notez que l'application recherche uniquement les types de contact sélectionnés dans le filtre.



Comment modifier des contacts ?Comment modifier des contacts ?

Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure.

Cliquez sur Liste de contacts.

Cliquez sur le bouton Éditer à côté du contact à modifier.

Conseil : si le bouton Éditer n'est pas disponible, cela signifie que le contact est un contact partagé et que vous n'avez pas
l'autorisation requise pour le modifier. Vous pouvez néanmoins afficher les détails du contact en cliquant sur le bouton
Voir.

Pour obtenir des autorisations de modification des contacts partagés, contactez votre administrateur.

Modifiez les informations du contact. Notez que dans l'écran Éditer, l'option Partager un contact n'est pas disponible. Pour
partager un contact, vous devez cliquer sur le bouton Partager.

Attention : soyez prudent lorsque vous modifiez l'adresse email d'un contact. Les documents qui ont déjà été envoyés ne sont
pas mis à jour rétroactivement. Par conséquent, ils ne seront pas envoyés automatiquement à l'adresse email mise à jour. De plus,
tout rappel envoyé concernant des documents existants arrivera toujours à l'adresse email précédente.

Cliquez sur Confirmer pour enregistrer les modifications.



Comment supprimer des contacts ?Comment supprimer des contacts ?

Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure.

Cliquez sur Liste de contacts.

Cliquez sur le bouton Supprimer à côté du contact à supprimer. Notez qu'à l'heure actuelle, il est impossible de
sélectionner plusieurs contacts et de les supprimer simultanément.

Attention : lorsque vous supprimez un contact partagé, les autres utilisateurs de votre environnement eSignatures ne
pourront plus y accéder.

Conseil : si le bouton Supprimer n'est pas disponible, cela signifie que vous n'avez pas les autorisations nécessaires pour
supprimer le contact partagé. Contactez votre administrateur système.

Cliquez sur Confirmer pour le supprimer définitivement.



Comment fusionner des contacts ?Comment fusionner des contacts ?

Comme l'adresse email d'un contact doit être unique dans eSignatures, vous êtes invité à fusionner des contacts lorsque vous
créez, modifiez, copiez ou partagez un contact dont l'adresse email existe déjà.

Un adresse email peut apparaître deux fois dans eSignatures lorsque vous avez un contact personnel qui utilise une adresse email
donnée et un contact partagé qui emploie la même, mais c'est le seul cas. Par conséquent, si vous créez, modifiez, partagez ou
copiez un contact personnel dont l'adresse email est déjà utilisée dans un contact partagé, ou inversement, vous ne serez pas
invité à fusionner.

Pour fusionner des contacts :

Lors de la copie ou du partage de plusieurs contacts, l'application vous demande quels contacts doivent être fusionnés.

Si vous ne souhaitez fusionner aucun contact, cliquez sur Ignorer tous.

Si vous souhaitez ignorer un contact spécifique, cliquez sur le bouton Ignorer à côté du contact en question.

Les contacts ignorés ne seront pas fusionnés et resteront des contacts partagés ou personnels, selon leur statut initial.

Sélectionnez le contact à fusionner puis cliquez sur Fusionner.

Toute information différente entre les contacts est affichée.

Sélectionnez les informations à ajouter pour la fusion puis cliquez sur la flèche correspondante. Notez qu'il n'y a pas de
bouton Annuler permettant de revenir à l'opération précédente. Après avoir cliqué sur une flèche, la seule façon de
modifier le contenu fusionné est de le retaper manuellement ou de cliquer sur Annuler et de recommencer le processus de
fusion. Notez aussi que la colonne de gauche n'est pas modifiable.
Si vous ne voulez pas fusionner les champs de données et que vous souhaitez conserver les données d'origine, cliquez sur
Confirmer sans apporter de modifications.

Suppression de contacts

Cette étape s'applique uniquement au partage ou à la copie d'un ou plusieurs contacts : Lorsque vos contacts ont été
correctement fusionnés, vous êtes invité à supprimer ou non la copie d'origine du contact.

Cliquez sur l'option de votre choix.



2.6.3 Groupes de contacts2.6.3 Groupes de contacts

L'onglet Groupes de contacts vous offre une vue d'ensemble de tous vos groupes de contacts. Il peut s'agir des groupes de
contacts que vous avez créés vous-même ou que d'autres utilisateurs ont été partagés avec vous (selon la configuration du
système).

Un groupe de contacts peut être ajouté en tant qu'approbateur, signataire et destinataire, à l'instar d'un seul contact. La différence
réside dans le fait que n'importe quel membre du groupe de contacts peut approuver / signer pour l'ensemble du groupe. Notez
toutefois que lorsqu'un membre a approuvé / signé un document, les autres ne peuvent plus le faire.

Remarque concernant la signature mandatée : lorsque l'administrateur du système a attribué la valeur matchid à
MandatedSignerType, les membres d'un groupe de contacts peuvent signer en utilisant la carte eID ou BeLawyer d'un autre
membre pour autant qu'ils en connaissent le code PIN. En effet, les identifiants uniques des contacts sont stockés au niveau du
groupe de contacts.

Groupes de contact personnels

Les groupes de contacts personnels sont ceux que vous avez créés vous-même dans eSignatures.

Ils sont signalés par une icône de couleur. 

Vous êtes le seul utilisateur à pouvoir y accéder.

Groupes de contacts partagés

Les groupes de contacts partagés sont ceux que vous avez partagés avec d'autres utilisateurs et qu'ils ont partagés avec vous.

Ils sont signalés par une icône transparente. 

Les groupes de contacts partagés peuvent être utilisés par tous les utilisateurs eSignatures possédant les autorisations
nécessaires.

ActionsActions

Créer des groupes de contact

Partager les groupes de contact

Notez qu'il n'y a pas de bouton « Partager ». Le partage d'un groupe de contacts se fait lors de la création de celui-ci, en
sélectionnant l'option Partager le groupe de contacts.

Filtrer et rechercher des groupes de contacts

Modifier des groupes de contacts

Supprimer des groupes de contacts



Comment créer des groupes de contacts ?Comment créer des groupes de contacts ?

Outre la création de contacts, vous pouvez désormais créer des groupes de contacts. Tout contact membre du groupe pourra
signer pour l'ensemble du groupe.

Attention : dès qu'un membre du groupe de contacts a signé un document, les autres ne peuvent plus le faire.

Pour créer un groupe de contacts :

Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure.
Cliquez sur Liste de contacts.
Cliquez sur l'onglet Groupes de contacts.
Cliquez sur Créer.

Indiquez un nom pour le groupe de contacts.

Important : le nom doit être unique.

Pour partager ce groupe de contacts avec d'autres utilisateurs d'eSignatures, sélectionnez Partager le groupe de
contacts. Tous les autres utilisateurs disposant des autorisations nécessaires dans votre environnement eSignatures
pourront consulter et utiliser ce groupe de contacts.

Remarque : la disponibilité de cette option dépend de vos autorisations.

Cliquez à l'intérieur du champ Entrez un nom ou une adresse email pour consulter les contacts disponibles.

Remarque : lorsque vous avez sélectionné l'option de partage, seuls les contacts partagés sont affichés.

Sélectionnez un contact dans la liste pour l'ajouter au groupe de contacts.

Conseil : si aucun contact n'est disponible, vous pouvez en créer en cliquant sur le bouton Créer un nouveau contact.

Les contacts que vous avez sélectionnés sont maintenant répertoriés sous Inclus dans le groupe de contacts.
Cliquez sur Confirmer.

file:///C:/Users/charlotte.jodts/Documents/Git/connective-documentation/_site/_site/eSignatures5.5/CreateNewContacts.html


Comment partager des groupes de contacts ?Comment partager des groupes de contacts ?

Le partage d'un groupe de contacts se fait lors de la création de celui-ci.

Pour plus d'informations, voir Créer des groupes de contacts.



Comment filtrer ou rechercher des groupes de contacts ?Comment filtrer ou rechercher des groupes de contacts ?

Par défaut, les deux types de groupes de contacts sont affichés dans l'onglet Groupes de contacts :

Groupes de contacts personnels
Groupes de contacts partagés

Pour filtrer les types de groupes de contacts :

Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de Filtrer.
Sélectionnez les types de groupes de contacts à afficher. Remarque : si l'option Groupes de contacts partagés n'est pas
affichée, cela signifie que vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser les groupes de contacts partagés. Contactez votre
administrateur.

Pour rechercher des groupes de contacts :

Cliquez sur l'icône de recherche.
Entrez le nom du contact à rechercher.
Cliquez sur Rechercher. Notez que l'application recherche uniquement les types de groupes de contacts sélectionnés dans
le filtre.



Comment modifier des groupes de contacts ?Comment modifier des groupes de contacts ?

Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure.

Cliquez sur Liste de contacts.

Cliquez sur l'onglet Groupes de contacts.

Cliquez sur le bouton Éditer à côté du groupe de contacts à modifier.

Conseil : si le bouton Éditer n'est pas disponible, cela signifie que le groupe de contacts est un groupe partagé et que vous
n'avez pas l'autorisation requise pour le modifier.

Pour ajouter des contacts supplémentaires au groupe, cliquez dans le champ Entrez un nom ou une adresse email et
sélectionnez les contacts à ajouter. Si aucun contact n'est affiché, cela signifie que tous vos contacts ont été ajoutés au
groupe. Cliquez sur Créer un nouveau contact pour en créer de nouveaux. Notez que vous ne pouvez pas modifier les
contacts eux-mêmes à ce stade. Cette tâche doit être effectuée dans l'onglet Contacts.
Pour supprimer un contact de la liste, cliquez sur le bouton Supprimer en regard du contact requis. Notez qu'à l'heure
actuelle, il est impossible de sélectionner plusieurs contacts et de les supprimer simultanément.

Cliquez sur Confirmer pour enregistrer les modifications.

file:///C:/Users/charlotte.jodts/Documents/Git/connective-documentation/_site/_site/eSignatures5.5/CreateNewContacts.html


Comment supprimer des groupes de contacts ?Comment supprimer des groupes de contacts ?

Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure.

Cliquez sur Liste de contacts.

Cliquez sur l'onglet Groupes de contacts.

Cliquez sur le bouton Supprimer à côté du groupe de contacts à supprimer. Notez qu'à l'heure actuelle, il est impossible de
sélectionner plusieurs groupes de contacts et de les supprimer simultanément.

Attention : lorsque vous supprimez un groupe de contacts partagé, les autres utilisateurs de votre environnement
eSignatures ne pourront plus y accéder.

Conseil : si le bouton Supprimer n'est pas disponible, cela signifie que vous n'avez pas les autorisations nécessaires pour
supprimer le groupe partagé. Contactez votre administrateur système.

Cliquez sur Confirmer pour le supprimer définitivement.



2.7 Gestion des utilisateurs
La section Gestion des utilisateurs vous permet de créer, modifier et supprimer les utilisateurs ayant accès au portail Web
eSignatures. Vous pouvez également configurer les autorisations dont ils disposent dans eSignatures. Notez cependant que les
autorisations ne sont pas configurées au niveau utilisateur, mais au niveau du groupe d'utilisateurs . De cette façon, vous
n'avez pas besoin de déterminer les autorisations de chaque utilisateur individuellement, mais seulement au niveau du groupe, ce
qui permet de gagner du temps.

Utilisateurs et contacts

Ne confondez pas les contacts et les utilisateurs. Il s'agit de deux rôles différents au sein d'eSignatures. Un utilisateur est une
personne qui a accès au Portail Web eSignatures. Un contact est la personne que vous ajoutez à un champ de signature, et qui
peut signer et recevoir des documents.

Pour accéder à la section Gestion des utilisateurs :

Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure.
Cliquez sur Gestion des utilisateurs.

Conseil : si le bouton Gestion des utilisateurs n'est pas affiché, cela signifie que vous n'avez pas les autorisations nécessaires
pour y accéder. Contactez votre administrateur pour obtenir un accès.

ActionsActions

Dans Gestion des utilisateurs, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Créer, modifier et supprimer des utilisateurs
Créer, modifier et supprimer des groupes d'utilisateurs
Créer, modifier et supprimer des groupes de documents
Créer, modifier et supprimer des groupes de modèles



2.7.1 Utilisateurs2.7.1 Utilisateurs

L'onglet Utilisateurs offre un aperçu de tous les utilisateurs de votre environnement eSignatures, y compris ceux qui se sont
inscrits via le formulaire Créer un compte. Si vous disposez des autorisations requises, vous pouvez créer, modifier et supprimer
des utilisateurs.

Tout nouvel utilisateur est ajouté par défaut au Groupe d'utilisateurs par défaut. Pour vous assurer qu'un nouvel utilisateur
possède les autorisations requises, déplacez-les par la suite vers le groupe d'utilisateurs approprié.

Création d'un nouvel ut ilisateurCréation d'un nouvel ut ilisateur
Dans la section Gestion des utilisateurs, cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
Cliquez sur Créer un nouvel utilisateur.

Entrez les informations personnelles du nouvel utilisateur : Prénom, Nom de famille, Email et Société (facultatif).

Sélectionnez Créer un contact partagé depuis un utilisateur (si disponible) pour créer un contact partagé pour cet
utilisateur.

Tous les autres utilisateurs pourront ajouter ce contact comme signataire et destinataire à leurs documents, pour autant
qu'ils aient les autorisations nécessaires pour ce faire.

Sélectionnez la langue de prédilection de l'utilisateur.

Par défaut, il s'agit de la langue configurée par l'administrateur dans l'Index de configuration.

Remarque : tout nouveau contact créé par cet utilisateur utilisera la même langue de prédilection que celle que vous
sélectionnez ici. Notez toutefois qu'il est toujours possible de remplacer la langue de prédilection au niveau du contact.

Cliquez sur Confirmer.

Le nouvel utilisateur est ajouté à la liste d'utilisateurs mais son statut est inactif.

Important : ne l'activez pas encore pour éviter de perturber la procédure d'inscription. Pour activer son compte, l'utilisateur
doit ouvrir le lien qui lui a été envoyé automatiquement par email et finaliser la procédure d'inscription. Une fois
l'inscription terminée, l'utilisateur peut entrer le mot de passe de son choix et son statut devient actif.

Un nouvel utilisateur est ajouté par défaut au Groupe d'utilisateurs par défaut. Pour l'ajouter à un autre groupe,
consultez la rubrique Groupe d'utilisateurs.

Modificat ion d'un utilisateurModificat ion d'un utilisateur
Cliquez sur le bouton Éditer à côté de l'utilisateur à modifier.
Modifiez les informations personnelles.
Pour empêcher temporairement l'utilisateur d'avoir accès à eSignatures, attribuez la valeur Désactivé à l'option Autoriser
ou interdire l'accès à l'application.

Cliquez sur Confirmer pour enregistrer vos modifications.

Suppression d'un utilisateurSuppression d'un utilisateur
Cliquez sur le bouton Supprimer à côté de l'utilisateur à supprimer.
Cliquez sur Confirmer pour enregistrer vos modifications.



2.7.2 Groupes d'utilisateurs2.7.2 Groupes d'utilisateurs

L'onglet Groupes d'utilisateurs offre une vue d'ensemble de votre environnement eSignatures. Si vous disposez des
autorisations requises, vous pouvez créer, modifier et supprimer des groupes d'utilisateurs.

Comme mentionné dans l'introduction Gestion des utilisateurs, les autorisations sont configurées au niveau du groupe
d'utilisateurs. En d'autres termes, chaque utilisateur appartenant au même groupe possède les mêmes autorisations. En revanche,
un utilisateur ne dispose pas d'autorisations individuelles dans eSignatures.

Important :

Ne changez jamais les noms des groupes d'utilisateurs par défaut Administrateur et Groupe d'utilisateurs par défaut.

Soyez prudent lorsque vous modifiez les autorisations des groupes d'utilisateurs par défaut car tous les nouveaux
utilisateurs sont automatiquement ajoutés au Groupe d'utilisateurs par défaut et héritent de ses autorisations. L'octroi de
droits d'administrateur au Groupe d'utilisateurs par défaut est déconseillé.

Si vous souhaitez appliquer des paramètres spéciaux à un groupe d'utilisateurs, il est conseillé de créer un nouveau groupe
d'utilisateurs.

Création d'un nouveau groupe d'utilisateursCréation d'un nouveau groupe d'utilisateurs
Dans la section Gestion des utilisateurs, cliquez sur l'onglet Groupes d'utilisateurs.
Cliquez sur Créer nouveau groupe d'utilisateurs.

Entrez un nom pour le groupe d'utilisateurs et cliquez sur Confirmer. Le nouveau groupe d'utilisateurs est ajouté à la liste
Groupes d'utilisateurs.

Important : le nouveau groupe d'utilisateurs ne peut pas être utilisé tel quel. Un groupe d'utilisateurs qui vient d'être créé
ne contient aucun utilisateur et toutes ses autorisations sont désactivées. Pour configurer un nouveau groupe d'utilisateurs,
suivez les instructions données dans la section Modification d'un groupe d'utilisateurs.

Modificat ion d'un groupe d'utilisateursModificat ion d'un groupe d'utilisateurs
Cliquez sur le bouton Éditer à côté du groupe d'utilisateurs à modifier.
Les paramètres suivants peuvent être configurés :

Général : quelles actions les utilisateurs de ce groupe sont-ils autorisés à effectuer ?
Utilisateurs : quels utilisateurs appartiennent à ce groupe d'utilisateurs ?
Groupes de documents : à quels groupes de documents les utilisateurs de ce groupe ont-ils accès ?
Groupes de modèles : à quels groupes de modèles les utilisateurs de ce groupe ont-ils accès ?

GénéralGénéral

Dans l'onglet Général, déterminez les autorisations à accorder aux utilisateurs du groupe d'utilisateurs actuel.

Activez les autorisations requises.



Lorsqu'une autorisation est activée, son bouton est défini sur I au lieu de 0.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder.

Conseil : pour en savoir plus sur les autorisations de partage, référez-vous à la rubrique correspondante.

Uti l i sateursUt i l i sateurs

Dans l'onglet Utilisateurs, identifiez les utilisateurs qui doivent faire partie du groupe.

Les utilisateurs n'appartenant pas au groupe sont répertoriés dans la colonne de gauche. Les utilisateurs appartenant au
groupe sont répertoriés dans la colonne de droite.
Cliquez sur le signe + à côté d'un utilisateur pour l'ajouter au groupe.
Pour supprimer un utilisateur, cliquez sur le X dans la colonne de droite.

Les modifications sont automatiquement enregistrées.

Groupes de  documentsGroupes de  documents

Dans l'onglet Groupes de documents, déterminez les actions que les utilisateurs du groupe actuel peuvent effectuer pour un
groupe de documents donné. Par défaut, les utilisateurs d'un nouveau groupe n'ont aucune autorisation.

Les groupes de documents disponibles sont répertoriés dans la colonne Groupes de documents à gauche.

Sélectionnez le groupe de documents requis.
Sélectionnez les autorisations requises à droite :

Télécharger documents vers le serveur
Signer documents
Télécharger documents
Supprimer les documents existants
Voir

Cliquez sur Sauvegarder.

Attention : si vous ne sélectionnez pas d'autorisations pour un groupe de documents spécifique, les utilisateurs du groupe actuel



ne pourront pas utiliser le groupe de documents.

.

Les paramètres configurés ici sont aussi enregistrés automatiquement dans les paramètres Groupes de documents (dans l'onglet
correspondant).

Notez que vous ne pouvez ni ajouter ni supprimer de groupe de documents dans cet onglet. Vous devez le faire à un niveau
supérieur. Pour en savoir plus, consultez la section 2.7.3 Groupe de documents.

Groupes de  modè le sGroupes de  modè le s

Dans l'onglet Groupes de modèles, déterminez les actions les utilisateurs du groupe d'utilisateurs actuel peuvent effectuer pour
un groupe de modèles donné. Par défaut, les utilisateurs d'un nouveau groupe n'ont aucune autorisation.

Les groupes de modèles disponibles sont répertoriés dans la colonne Modèles à gauche.

Sélectionnez le groupe de modèles requis.
Sélectionnez les autorisations requises à droite :

Créer un modèle
Afficher les modèles existants
Mettre à jour les modèles existants
Supprimer les modèles existants

Cliquez sur Sauvegarder.



Les paramètres configurés ici sont aussi enregistrés automatiquement dans les paramètres Groupes de modèles (dans l'onglet
correspondant).

Notez que vous ne pouvez ni ajouter ni supprimer de groupe de modèles dans cet onglet. Vous devez le faire à un niveau
supérieur. Pour en savoir plus, consultez la section 2.7.4 Groupes de modèles.

Suppression d'un groupe d'utilisateursSuppression d'un groupe d'utilisateurs

Pour supprimer un groupe d'utilisateurs, cliquez sur le bouton Supprimer à côté du groupe en question.



Attribution des autorisat ions de partage de contactsAttribution des autorisat ions de partage de contacts

Avant que les utilisateurs puissent afficher, créer, modifier ou supprimer des contacts et des groupes de contacts partagés,
l'administrateur eSignatures doit leur fournir les autorisations nécessaires.

Comme toutes les autres autorisations, les autorisations de partage de contacts sont gérées au niveau Groupe d'utilisateurs. Les
instructions ci-dessous se réfèrent aux contacts mais peuvent également être utilisées pour les groupes de contacts.

Pour octroyer à un groupe d'utilisateurs des autorisations de partage de contacts :

Connectez-vous à votre compte eSignatures en tant qu'administrateur.
Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure.
Cliquez sur Gestion des utilisateurs.
Cliquez sur l'onglet Groupes d'utilisateurs et sur Éditer à côté du groupe d'utilisateurs de votre choix. Vous pouvez
également créer un nouveau groupe d'utilisateurs, puis cliquer sur Éditer.
Cliquez sur l'onglet Général.
Assurez-vous que l'autorisation Accès au portail des documents est activée. Toutes les autorisations de partage
dépendent de cette autorisation.
Déterminez ensuite les droits de partage à octroyer au groupe d'utilisateurs :

Si le groupe d'utilisateurs est uniquement autorisé à consulter les contacts partagés, mais pas à les modifier ni à en
supprimer de nouveaux, sélectionnez Visualiser un contact partagé.
Si le groupe d'utilisateurs doit être autorisé à créer de nouveaux contacts, sélectionnez Créer un nouveau contact
partagé. Les autorisations d'affichage, de modification et de suppression correspondantes sont automatiquement
activées, mais chaque autorisation peut être désactivée individuellement, le cas échéant.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres.

Vérifiez ensuite que le groupe d'utilisateurs contient tous les utilisateurs qui doivent avoir des autorisations de partage :

Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
Les utilisateurs disposant d'autorisations de partage doivent être placés dans la colonne de droite. Pour ce faire, cliquez sur
le signe + à côté d'un utilisateur pour l'ajouter au groupe.



2.7.3 Groupes de documents2.7.3 Groupes de documents

L'onglet Groupes de documents vous offre une vue d'ensemble de tous les groupes de documents disponibles dans votre
environnement eSignatures.

Un groupe de documents est un conteneur de documents. Les groupes de documents permettent de partager des documents
entre différents utilisateurs. Lorsque plusieurs utilisateurs ont accès au même groupe de documents (autres que Mes documents),
ils peuvent consulter et/ou modifier (selon les autorisations) les documents que les autres utilisateurs ont chargés.

Par ailleurs, vous pouvez désormais sélectionner, par groupe de documents, plusieurs thèmes au choix lors du chargement d'un
package. Un thème est une collection de paramètres de personnalisation à votre marque qui déterminent l'apparence
d'eSignatures. De cette façon, les packages chargés sous un thème donné peuvent avoir une apparence différente.

Important :

Ne modifiez jamais le nom du groupe de documents par défaut Mes documents.

Soyez prudent lorsque vous modifiez les paramètres du groupe de documents par défaut car les nouveaux utilisateurs ont
automatiquement accès à ce groupe de documents.

Si vous souhaitez appliquer des paramètres spéciaux à un groupe de documents, il est conseillé de créer un nouveau
groupe de documents.

Création d'un nouveau groupe de documentsCréation d'un nouveau groupe de documents
Dans la section Gestion des utilisateurs, cliquez sur l'onglet Groupes de documents.
Cliquez sur Créer nouveau Groupe de Documents.

Entrez un nom pour le groupe de documents et cliquez sur Confirmer. Le nouveau groupe de documents est ajouté à la
liste Groupes de documents.

Important : le nouveau groupe de documents ne peut pas être utilisé tel quel. Vous devez d'abord attribuer les
autorisations appropriées aux groupes d'utilisateurs qui doivent accéder au groupe de documents. Pour configurer un
nouveau groupe de documents, suivez les instructions données dans la section Modification d'un groupe de documents
ci-dessous.

Modificat ion d'un groupe de documentsModificat ion d'un groupe de documents
Cliquez sur le bouton Éditer à côté du groupe de documents à modifier.



Les différents groupes d'utilisateurs créés dans le système sont répertoriés dans la colonne de gauche.

Sélectionnez le groupe d'utilisateurs requis dans la colonne Groupes d'utilisateurs.
Activez les autorisations que vous souhaitez attribuer au groupe d'utilisateurs pour le groupe de documents. Par défaut,
toutes les autorisations sont désactivées pour un nouveau groupe d'utilisateurs.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder.

Les paramètres configurés ici sont aussi enregistrés automatiquement dans la section Groupes de documents du Groupe
d'utilisateurs sélectionné.

Suppression d'un groupe de documentsSuppression d'un groupe de documents

Pour supprimer un groupe de documents, cliquez sur le bouton Supprimer à côté du groupe en question.

Remarque : un groupe de documents peut uniquement être supprimé s'il ne contient aucun document.



2.7.4 Groupes de modèles ( templates)2.7.4 Groupes de modèles ( templates)

Notez que la fonction Templates est obsolète et ne sera plus développée dans les futures versions.

Important :

N'utilisez jamais les groupes d'utilisateurs par défaut (Administrateurs et Groupe d'utilisateurs par défaut) comme
groupe de modèles.

Création d'un nouveau groupe de modèlesCréation d'un nouveau groupe de modèles
Dans la section Gestion des utilisateurs, cliquez sur l'onglet Groupes de modèles.
Cliquez sur Créer un nouveau groupe de modèles.

Entrez un nom pour le groupe de modèles et cliquez sur Confirmer. Le nouveau groupe de modèles est ajouté à la liste
Groupes de modèles.

Important : le nouveau groupe de modèles ne peut pas être utilisé tel quel. Vous devez d'abord attribuer les autorisations
appropriées aux groupes d'utilisateurs qui doivent accéder au groupe de modèles. Pour ce faire, suivez les instructions données
dans la section Modification d'un groupe de modèles ci-dessous.

Modificat ion d'un groupe de modèlesModificat ion d'un groupe de modèles
Cliquez sur le bouton Éditer à côté du groupe de modèles à modifier.
Les différents groupes de modèles créés dans le système sont répertoriés dans la colonne de gauche.

Sélectionnez le groupe d'utilisateurs requis dans la colonne Groupe d'utilisateurs. Activez les autorisations que vous



souhaitez attribuer au groupe d'utilisateurs pour le groupe de modèles. Par défaut, toutes les autorisations sont désactivées
pour un nouveau groupe de modèles.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Sauvegarder.

Les paramètres configurés ici sont aussi enregistrés automatiquement dans la section Groupes de modèles du Groupe
d'utilisateurs sélectionné.

Suppression d'un groupe de modèlesSuppression d'un groupe de modèles
Pour supprimer un groupe de modèles, cliquez sur le bouton Supprimer à côté du groupe en question.

Remarque : seuls les groupes de modèles vides peuvent être supprimés.



2.8 Création de templates
Notez que la fonction Templates est obsolète et ne sera plus développée dans les futures versions.

Il est important de noter que le mot "template" n'est pas utilisé dans le sens courant du terme. Dans la terminologie Connective,
un template désigne un flux de signature dans lequel vous configurez tous les paramètres que vous souhaitez définir pour
chaque document individuellement dans le Portail de documents. Lorsqu'un flux de signature est mis en place au moyen d'un
template, tous les documents envoyés via l'API à ce template utilisent la même configuration. Par conséquent, créer des templates
est très utile pour les documents qui doivent être signés souvent, par les mêmes signataires. L'autre avantage des templates est
qu'ils vous évitent de devoir saisir tous ces paramètres de configuration dans un appel d'API lors de l'envoi de plusieurs
documents.

Conseil : pour savoir comment charger des documents vers un template via l'API, voir Connective - eSignatures 5.5.x - API v3
Technical Documentation.

Si vous ne voyez pas l'onglet Portail de modèles dans votre solution eSignatures, cela signifie que vous n'y avez pas accès.
Contactez votre administrateur pour obtenir un accès.

Notez que le Portail de modèles est uniquement accessible depuis le navigateur web d'un ordinateur. Il n'est pas accessible à
partir de l'application Connective ou depuis le navigateur web d'un terminal mobile.



2.8.1 Comment créer un modèle ?2.8.1 Comment créer un modèle ?

Conseil : si vous ne voyez pas l'onglet Portail de modèles, cela signifie que vous n'y avez pas accès. Contactez votre
administrateur.

Connectez-vous à votre compte eSignatures.

Cliquez sur l'onglet Portail de modèles.

Notez que le Portail de modèles est uniquement accessible depuis un ordinateur mais pas à partir de l'application
Connective ou d'un terminal mobile.

Cliquez sur Créer un modèle.

Entrez un nom de modèle représentatif.

Spécifiez une URL de rappel (facultatif).

C'est l'URL qui appellera une autre application à chaque changement de statut du document (par ex. lorsqu'une personne a
signé un champ ou qu'une personne refuse le document). Les URL de rappel sont généralement utilisées par les clients qui
ne souhaitent pas utiliser les emails standard envoyés par Connective et préfèrent utiliser leur propre application pour
envoyer des emails personnalisés. Si aucune URL de rappel n'est saisie dans ce champ, aucun rappel n'est effectué.

Important : les URL de rappel sont des URL à usage unique (sauf si l'option est désactivée par l'administrateur), c.-à-d.
qu'elles expirent dès qu'elles ont été utilisées. Par conséquent, les applications de pilotage des clients doivent être averties
lorsqu'une URL de rappel à usage unique a expiré.

Important : pour des raisons de performance et d'évolutivité, un délai d'expiration du rappel a été introduit et est fixé à 100
secondes. De cette façon, si l'application du client ne répond pas au rappel d'eSignatures, le système force l'expiration et le
reste du flux s'achève comme si le message 200 OK avait été reçu. Si eSignatures devait attendre indéfiniment une réponse
pour terminer le package, ses performances seraient considérablement ralenties.

C'est la raison pour laquelle il est vivement conseillé au client de développer son service de rappel de telle sorte qu'il envoie
sa réponse le plus rapidement possible. Toute autre action exécutée par le service de rappel ne doit pas dépendre de la
réponse à envoyer mais doit fonctionner de manière asynchrone.

Spécifiez une URL de redirection (facultatif).

Il s'agit de l'URL vers laquelle l'application doit être redirigée dès qu'un document a été signé ou refusé. Si aucune URL n'est
fournie, le signataire doit fermer manuellement l'onglet actif dans son navigateur web.

L'URL de redirection que vous définissez ici est l'URL de redirection générale au niveau application. Vous pouvez
également en définir une au niveau utilisateur. Dans ce dernier cas, l'URL de redirection utilisateur remplace toujours l'URL
de redirection générale.



Important : les URL de redirection sont des URL à usage unique (sauf si l'option est désactivée par l'administrateur), c.-à-
d. qu'elles expirent dès qu'elles ont été utilisées. Si le lien a expiré, l'utilisateur a la possibilité d'en demander un autre.

Pour ajouter un tag au modèle (facultatif), cliquez sur le champ Ajouter un tag et entrez le contenu du tag.

Les tags vous permettent de rechercher des templates dans l'API.

Une fois les paramètres généraux configurés, vous devez ajouter les signataires.

Ajout de signataire(s)Ajout de signataire(s)

Cliquez à l'intérieur du champ Entrez un nom ou une adresse email.

S'il existe des contacts connus dans votre système, ceux-ci sont affichés dans la liste. Vous pouvez sélectionner un seul
utilisateur ou un groupe d'utilisateurs.

Important : n'utilisez jamais les groupes d'utilisateurs par défaut Administrateurs et Groupes d'utilisateurs par défaut.

Remarque : lorsque vous sélectionnez tout un groupe, ses signataires peuvent uniquement signer avec la méthode eID.
Sinon, il n'est pas possible d'identifier précisément les différents signataires du document.

S'il n'existe aucun contact connu ou si vous souhaitez créer un nouveau contact et l'ajouter comme signataire, cliquez sur
Ajouter et créez un nouveau contact.

Notez qu'il n'est pas possible d'ajouter de nouveaux groupes d'utilisateurs ici. Les groupes d'utilisateurs peuvent être
uniquement créés dans la section Gestion des utilisateurs.

L'utilisateur ou le groupe sélectionné est ajouté au template. Vous pouvez à présent configurer les paramètres de signataire.
Référez-vous aux instructions ci-dessous.

Pour ajouter des signataires supplémentaires, répétez la procédure ci-dessus.



Configuration des paramètres de signataireConfiguration des paramètres de signataire

Cliquez sur Ajouter une méthode de signature pour sélectionner les méthodes que le signataire sera autorisé à utiliser.
Les méthodes disponibles dépendent de la configuration de votre système. Pour en savoir plus, consultez la section Quelles
sont les différentes méthodes de signature.

Important : lorsque vous sélectionnez tout un groupe, la seule méthode disponible est la signature eID. Sinon, il n'est pas
possible d'identifier précisément les différents signataires du document.

Entrez le nom du marqueur de texte du champ de signature (obligatoire). Il s'agit du marqueur de texte créé dans l'API
pour le document à signer. Un marqueur de texte contient un nom unique ainsi que la longueur et la hauteur du champ :
#SIG01_H_W# (H étant la hauteur et W la largeur). Ex. : #SIG01_100_200#. Dans ce cas, le marqueur est remplacé par un
champ de 100 pixels de haut et 200 pixels de large. Pour en savoir plus sur les marqueurs, voir Connective - eSignatures
5.5.x - API v3 Technical Documentation.

Pour chaque groupe d'utilisateurs ajoutés, vous pouvez entrer une URL de redirection individuelle. Cette URL de
redirection individuelle remplace l'URL de redirection générale. Lorsque le signataire a signé ou refusé un document, il est
redirigé vers l'URL spécifiée ici.

Important : les URL de redirection sont des URL à usage unique (sauf si l'option est désactivée par l'administrateur), c.-à-
d. qu'elles expirent dès qu'elles ont été utilisées. Si le lien a expiré, l'utilisateur a la possibilité d'en demander un autre.

Si vous souhaitez que le signataire reçoive un email de notification lorsqu'un document est prêt à être signé, activez l'option
Envoyer les notifications.

Classement des signatairesClassement des signataires
Spécifiez si les signataires doivent signer de manière parallèle ou de manière séquentielle.
Lorsque vous sélectionnez l'option Signer de manière parallèle, les signataires peuvent signer dans n'importe quel ordre.
Si vous sélectionnez Signer de manière séquentielle, vous devez spécifier l'ordre de signature des signataires. Faites
glisser les signataires jusqu'à la position requise. La position du signataire est indiquée par un nombre.

Ajout de destinatairesAjout de destinataires

L'ajout d'un destinataire est une étape facultative. Un destinataire est la personne qui doit recevoir un lien de téléchargement vers
les documents signés. Un destinataire ne signe pas de documents.

Cliquez à l'intérieur du champ Entrez un nom ou une adresse email.



S'il existe des contacts connus dans votre système, ceux-ci sont affichés dans la liste.
Pour ajouter un nouveau contact, cliquez sur Ajouter.

Complétez les champs obligatoires (marqués par un astérisque) du contact.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Confirmer.

Au terme de la configuration du template, cliquez sur Confirmer. Un code unique est désormais attribué au template. Vous devez
utiliser ce code dans l'appel d'API pour envoyer des documents vers ce template. Pour savoir comment poursuivre la procédure,
voir Connective - eSignatures 5.5.x - API v3 Technical Documentation.



2.8.2 Comment éditer un template ?2.8.2 Comment éditer un template ?

Connectez-vous à votre compte.

Cliquez sur l'onglet Portail de modèles.

Notez que le Portail de modèles est uniquement accessible depuis un ordinateur mais pas à partir de l'application
Connective ou d'un terminal mobile.

Cliquez sur le template à éditer puis cliquez sur le bouton Éditer.

Cliquez sur Sauvegarder les modifications lorsque vous avez fini de le modifier.



2.8.3 Comment dupliquer un template ?2.8.3 Comment dupliquer un template ?

Connectez-vous à votre compte.

Cliquez sur l'onglet Portail de modèles.

Notez que le Portail de modèles est uniquement accessible depuis un ordinateur mais pas à partir de l'application
Connective ou d'un terminal mobile.

Cliquez sur le template à dupliquer puis cliquez sur le bouton Dupliquer.

Cliquez sur Confirmer. Le duplicata sera ajouté à la liste des templates, avec le même nom et suffixe _(n).

Vous pouvez ensuite éditer le template pour modifier ses paramètres.



2.8.4 Comment supprimer un template ?2.8.4 Comment supprimer un template ?

Connectez-vous à votre compte.

Cliquez sur l'onglet Portail de modèles.

Notez que le Portail de modèles est uniquement accessible depuis un ordinateur mais pas à partir de l'application
Connective ou d'un terminal mobile.

Cliquez sur le template à supprimer puis cliquez sur le bouton Supprimer.

Cliquez sur Confirmer.



2.9 Questions fréquentes (FAQ) - Portail Web
Cette section inclut les questions que les utilisateurs du Portail Web peuvent se poser concernant eSignatures. Les questions sont
généralement regroupées par thème.



Je n 'arrive plus à me connecter à mon compteJe n 'arrive plus à me connecter à mon compte

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Vous avez tenté d'effectuer une action pour laquelle vous
n'avez pas d'autorisations ou d'accéder à une section du
Portail Web à laquelle vous n'avez pas accès.

Lorsque vous essayez d'effectuer une action qui ne vous est pas autorisée ou
d'accéder à une section à laquelle vous n'avez pas accès, le système vous
déconnecte et vous ne pourrez plus vous reconnecter.

Pour résoudre le problème, supprimez le cookie d'environnement eSignatures
de votre navigateur web. Vous pourrez ensuite vous reconnecter.

**Conseil **: si vous ne savez pas quel cookie supprimer, supprimez-les tous.



2.9.2.  Chargement de documents2.9.2.  Chargement de documents

Quels types de fichier puis-je charger ?

Quelles sont les tailles maximales admises des documents que je charge ?

Pourquoi les porte-documents PDF ne sont-ils pas pris en charge ?

Quels fichiers de sortie peuvent être générés ?



Quels types de fich ier puis-je charger ?Quels types de fich ier puis-je charger ?

eSignatures prend en charge les formats de fichier suivants :

Fichiers Microsoft Word (.doc ou .docx)
Fichiers texte simple (.txt)
Documents PDF (Portable Document Format documents) (.pdf). Un document PDF peut avoir le format PDF standard ou le
format PDF/A-1 ou PDF/A-2.

Un administrateur peut désactiver n'importe lequel des formats de fichier susmentionnés dans l'Index de configuration.

Les fichiers que vous chargez sont toujours convertis en documents PDF à la sortie.



Quelles sont les tailles maximales admises des documents que je charge ?Quelles sont les tailles maximales admises des documents que je charge ?

Les restrictions de taille suivantes sont d'application :

Un package contenant plusieurs documents ne peut pas excéder 150 Mo.
Un package peut contenir un maximum de 15 documents.
Un seul document ne peut pas excéder 30 Mo.
Les dimensions physiques d'un document ne peuvent pas dépasser 3,99 m sur 3,99 m.

Il est recommandé de ne pas charger des fichiers dépassant ces limites. Selon la connexion Internet, les documents volumineux
peuvent avoir une incidence sur l'expérience utilisateur et les performances de signature. Les documents dépassant les limites
spécifiées ne sont pas pris en charge.



Pourquoi les porte-documents PDF ne sont-ils pas pris en charge ?Pourquoi les porte-documents PDF ne sont-ils pas pris en charge ?

Même s'il est techniquement possible de télécharger un porte-documents PDF, il n'est pas possible de le signer légalement.

C'est dû au fait qu'un porte-documents PDF peut contenir un large éventail de types de fichier non pris en charge par
eSignatures. Un porte-documents PDF peut, par exemple, contenir des emails, des feuilles de calcul, des dessins CAO, des
présentations PowerPoint, etc. Par conséquent, un signataire pourra uniquement voir et signer la page de garde du PDF, et non
les fichiers contenus dans le porte-documents, ce qui invalide tout le porte-documents PDF.



Quels fich iers de sort ie peuvent être générés ?Quels fich iers de sort ie peuvent être générés ?

eSignatures peut générer les formats de fichier suivants :

PDF
PDF/A-1
PDF/A-2

PDF est le format PDF standard.

PDF/A-1 est un format d'archivage standard à long terme et une version restreinte d'Adobe PDF version 1.4.

PDF/A-2 est aussi un format d'archivage standard à long terme et une version restreinte d'Adobe PDF version 1.7.

Les deux formats PDF/A interdisent les fonctionnalités inadaptées à l'archivage à long terme.

Important : en cas d'utilisation d'itsme comme méthode de signature, il est obligatoire d'utiliser PDF/A-1 ou PDF/A-2 comme
format de sortie. Cette remarque est sans objet lorsque vous utilisez itsme via OpenID Connect.

Un administrateur peut désactiver n'importe lequel des formats de fichier susmentionnés dans l'Index de configuration.



2.9.3.  Signature de documents2.9.3.  Signature de documents

Quelles sont les différentes méthodes de signature ?

Pourquoi est-il impossible de sélectionner une méthode de signature spécifique ?

Comment signer rapidement un package ?

Pourquoi dois-je installer un logiciel de lecteur de cartes ?

Comment installer le logiciel du lecteur de cartes ?

Quels lecteurs de cartes à puce sont pris en charge ?

Quelles tablettes de signature biométrique sont prises en charge ?

Quels systèmes d'exploitation sont pris en charge ?

Quels navigateurs web sont pris en charge ?

Comment fonctionne la signature asynchrone ?



Quelles sont les différentes méthodes de signature ?Quelles sont les différentes méthodes de signature ?

Les méthodes de signature suivantes sont prises en charge dans eSignatures. Toutefois, selon votre configuration, il est possible
que toutes les méthodes de signature ne soient pas disponibles dans votre solution eSignatures.

Conseils :

Si vous avez besoin d'une méthode de signature qui n'est pas disponible, contactez votre administrateur pour l'activer dans
l'Index de configuration.
Lorsqu'il n'est pas possible de sélectionner la méthode de signature voulue, cela signifie qu'il manque certaines données
dans les informations du ou des contacts et/ou dans la configuration. Consultez la section Pourquoi est-il impossible de
sélectionner une méthode de signature spécifique ?

Manuscrite

Pour signer manuellement, une signature manuscrite est nécessaire, comme si vous signiez un document papier avec un stylo.
Les signataires doivent apposer leur signature à l'écran avec une souris ou un pavé tactile, ou encore avec leur doigt sur un écran
tactile.

eID

Sélectionnez eID si les signataires doivent utiliser leur carte eID belge pour signer.

Vous aurez besoin d'un lecteur de cartes tiers. Voir la section Quels lecteurs de cartes à puce sont pris en charge ? pour plus
d'informations.

Remarque: lorsque vous utilisez pour la première fois la méthode de signature par carte eID, vous devez installer le Connective
Browser Package. Pour savoir comment procéder, consultez la section Browser Package sur le site web de la documentation.

Manuscrite + eID

Cette méthode de signature combine les signatures manuscrite et eID. Les utilisateurs doivent d'abord apposer leur signature
manuscrite puis saisir leur eID.

Vous aurez besoin d'un lecteur de cartes tiers. Voir la section Quels lecteurs de cartes à puce sont pris en charge ? pour plus
d'informations.

Remarque: lorsque vous utilisez pour la première fois la méthode de signature par carte eID, vous devez installer le Connective
Browser Package. Pour savoir comment procéder, consultez la section Browser Package sur le site web de la documentation.

Code SMS

Sélectionnez Code SMS si les signataires doivent signer à l'aide d'un code SMS. Ils doivent entrer les 4 derniers chiffres de leur
numéro de téléphone. En retour, ils reçoivent un mot de passe à usage unique par SMS.

Remarque : le numéro de téléphone des signataires doit être connu pour utiliser cette méthode de signature.

Code Email

Sélectionnez Code Email si les signataires doivent signer à l'aide d'un mot de passe à usage unique envoyé par email. Ils doivent
introduire leur adresse email. En retour, ils reçoivent le mot de passe par email.

iDIN

La signature iDIN permet aux signataires d'utiliser leur carte bancaire néerlandaise.

Les établissements émetteurs suivants sont actuellement pris en charge : ABN Amro Bank, ASN Bank, ING Bank, Rabobank,
RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank.

Tablette de signature (biométrique)
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Sélectionnez Tablette de Signature si les signataires doivent signer à l'aide d'un des appareils suivants :

Tablette de signature biométrique
Stylet Bamboo Fineline (uniquement sur iPad)

Les tablettes de signature et le stylet Bamboo Fineline permettent de capturer les caractéristiques biométriques d'une signature,
par exemple l'emplacement du stylet, le moment où vous appuyez sur la pointe du stylet et la pression appliquée. Ces données
sont ajoutées à la signature, ce qui permet au fabricant de la tablette de signature de vérifier l'authenticité de la signature lorsque
c'est nécessaire.

Important :

eSignatures prend actuellement en charge les tablettes de signature biométrique suivantes : Wacom STU-430, Wacom STU-530
et Wacom STU-540. Assurez-vous que le kit SDK Wacom requis est installé sur l'ordinateur du signataire : wacom-signature-sdk-
x86-3.19.2.msi (système d'exploitation 32 bits) ou wacom-signature-sdk-x64-3.19.2.msi (système d'exploitation 64 bits).

À l'heure actuelle, eSignatures prend en charge le stylet Wacom Bamboo Fineline (CS-600), mais uniquement sur iPad.

Compte tenu de la configuration technique des signatures biométriques, chaque document d'un package doit être signé
individuellement.

BeLawyer

Sélectionnez BeLawyer si les signataires doivent utiliser leur carte d'avocat électronique.

Vous aurez besoin d'un lecteur de cartes tiers. Voir la section Quels lecteurs de cartes à puce sont pris en charge ? pour plus
d'informations.

Remarque: lorsque vous utilisez pour la première fois la méthode de signature BeLawyer, vous devez installer le Connective
Browser Package. Pour savoir comment procéder, consultez la section Browser Package sur le site web de la documentation.

itsme

Sélectionnez itsme si les signataires doivent utiliser leur application itsme.

itsme est un identifiant numérique qui vous permet de vous connecter de façon sécurisée pour partager vos données d'identité
ou signer avec votre téléphone mobile.

Conditions préalables :

Le signataire doit posséder un compte itsme et avoir installé l'application itsme sur son téléphone mobile pour signer.

Remarques importantes :

Lorsque vous utilisez itsme, le format de sortie de vos documents (sélectionné à l'étape 1 : chargement de documents) doit
être PDF/A-1 ou PDF/A-2. C'est à l'administrateur de vérifier que ces formats de sortie sont disponibles dans la solution
eSignatures de l'utilisateur et c'est à l'utilisateur de sélectionner le format de sortie correct. Connective ne vérifie pas si le
format de sortie correct a été sélectionné pour itsme. Cette remarque est sans objet lorsque vous utilisez itsme via OpenID
Connect.
Lors de l'utilisation de la signature itsme dans des packages, chaque document du package doit être signé individuellement.
En d'autres termes, la méthode de signature rapide (QuickSign) n'est pas prise en charge.
La méthode de signature itsme exige toujours une politique de signature. Belgian Mobile ID rédige la politique de signature
par défaut qui est ensuite configurée par Connective dans l'Index de configuration. Si vous souhaitez combiner la signature
itsme avec une mention légale, le paramètre CombineLegalNoticeAndSigningPolicy doit être activé dans l'Index de
configuration. Cette remarque est sans objet lorsque vous utilisez itsme via OpenID Connect.

Personnalisée

Il est possible qu'une méthode de signature personnalisée, basée sur OpenID Connect, ait été configurée. Elle permet aux
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utilisateurs de signer avec leur code PIN.

Le nom et l'icône de la méthode de signature dépendent de la configuration effectuée dans l'Index de configuration.



Pourquoi est-il impossible de sélectionner une méthode de signature spécifique ?Pourquoi est-il impossible de sélectionner une méthode de signature spécifique ?

Ce problème peut survenir si l'une des méthodes de signature que vous voulez sélectionner est grisée. Cela signifie qu'il manque
certains éléments dans la configuration.

MÉTHODE DE
SIGNATURE CAUSE SOLUTION

L'option Code
SMS est grisée Les données du contact n'incluent pas son numéro de téléphone.

Modifiez les données du contact et ajoutez
son numéro de téléphone en respectant le
format correct.

L'option eID ou
Manuscrite + eID
est grisée.

Le paramètre MandatedSignerType a la valeur nameandbirthdate
dans l'Index de configuration et les données du contact n'incluent sa
date de naissance.

Modifiez les données du contact et ajoutez
sa date de naissance.

Le paramètre MandatedSignerType a la valeur matchid dans l'Index
de configuration et les données du contact n'incluent son numéro de
Registre National.

Modifiez les données du contact et ajoutez
son numéro de Registre National.

L'option iDIN est
grisée

Le paramètre MandatedSignerType a la valeur matchid dans l'Index
de configuration et les données du contact n'incluent son numéro
BIN.
Les paramètres iDIN ne sont pas correctement configurés ou sont
incomplets dans l'Index de configuration.

Modifiez les données du contact et ajoutez
son numéro BIN. 
Contactez votre administrateur système ou
consultez la documentation de
configuration.

L'option
BeLawyer est
grisée

Le paramètre MandatedSignerType a la valeur matchid dans l'Index
de configuration et les données du contact n'incluent son ID d'avocat.

Modifiez les données du contact et ajoutez
son ID d'avocat.

L'option itsme est
grisée.

Le paramètre MandatedSignerType a la valeur nameandbirthdate
dans l'Index de configuration et les données du contact n'incluent sa
date de naissance.

Modifiez les données du contact et ajoutez
sa date de naissance.

Les paramètres itsme ne sont pas configurés correctement ou sont
incomplets dans l'Index de configuration.

Contactez votre administrateur système ou
consultez la documentation de
configuration.



Pourquoi dois-je installer un logiciel de lecteur de cartes ?Pourquoi dois-je installer un logiciel de lecteur de cartes ?

Vous devez installer le logiciel du lecteur de cartes sur Windows et macOS pour utiliser une méthode de signature qui nécessite
un matériel supplémentaire :

Signature eID : nécessite un lecteur de cartes eID
Signature BeLawyer : nécessite un lecteur de cartes transparent
Signature biométrique : nécessite une tablette de signature biométrique

Pour savoir comment installer le Connective Browser Package, consultez la section Browser Package sur le site web de la
documentation.

Si vous utilisez un appareil iOS ou Android et que vous souhaitez utiliser une méthode de signature nécessitant un matériel
supplémentaire, vous avez besoin d'une application mobile. Contactez votre administrateur pour vérifier si une application est
disponible pour votre société. L'application de démonstration Connective disponible dans App Store et Google Play fonctionne
uniquement dans l'environnement de démonstration standard d'eSignatures.
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Comment installer le logiciel du lecteur de cartes ?Comment installer le logiciel du lecteur de cartes ?

Pour savoir comment installer le Connective Browser Package, consultez la section Browser Package sur le site web de la
documentation.
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Quels lecteurs de cartes à puce sont pris en charge ?Quels lecteurs de cartes à puce sont pris en charge ?
Windows e t macOSWindows e t macOS

eSignatures prend en charge les lecteurs de cartes à puce suivants sur Windows et macOS :

TYPE DE LECTEUR DE CARTES SIGNATURE EID SIGNATURE BELAWYER

Vasco Digipass 875 V V

Vasco Digipass 870 V V

Vasco Digipass 920 V X

ACS ACR38 V V

ACS AGP8202 V V

Gemalto CT1100 V V

Les lecteurs transparents (sans clavier de saisie de code PIN) de ces marques sont normalement pris en charge aussi pour autant
qu'ils possèdent les pilotes appropriés et que les pilotes aient été installés sur l'ordinateur de l'utilisateur.

Android e t  iOSAndroid e t  iOS

Pour signer avec une carte eID dans une application Connective remarquée, le lecteur de cartes à puce suivant est requis :

TYPE DE LECTEUR DE CARTES SIGNATURE EID

Vasco Digipass 875 V



Quelles tablettes de signature biométrique sont prises en charge ?Quelles tablettes de signature biométrique sont prises en charge ?

Les tablettes de signature suivantes sont actuellement prises en charge :

Wacom STU-540
Wacom STU-530
Wacom STU-430

Assurez-vous que le kit SDK Wacom requis est installé sur votre ordinateur : wacom-signature-sdk-x86-3.19.2.msi (système
d'exploitation 32 bits) ou wacom-signature-sdk-x64-3.19.2.msi (système d'exploitation 64 bits).

Remarque : le stylet Wacom Bamboo Fineline est également pris en charge comme méthode de signature biométrique mais
uniquement sur iPad.



Quels systèmes d'exploitat ion sont pris en charge ?Quels systèmes d'exploitat ion sont pris en charge ?

Les systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge :

Microsof t  WindowsMicrosof t  Windows

Microsoft Windows 10 (64 bits)
Microsoft Windows 8,1 (64 bits)
Microsoft Windows 7 (64 bits)

Mac OS

macOS Catalina
macOS Mojave
macOS High Sierra
macOS Sierra

Android

Android 10.0
Pie 9.0
Oreo 8.0-8.1
Nougat 7.0-7.1.2
Marshmallow 6.0-6.0.1

iOS

iOS 13
iOS 12
iOS 11
iOS 10
iOS 9

Les autres systèmes d'exploitation ne sont pas pris en charge.

Remarque : à l'heure actuelle, la signature itsme n'est pas prise en charge par un système macOS Mojave v10.14 exécutant Safari
v12.0.



Quels navigateurs web sont pris en charge ?Quels navigateurs web sont pris en charge ?

Les navigateurs web suivants sont pris en charge :

Windows

Microsoft Edge n-2

Internet Explorer 11

Les versions antérieures d'Internet Explorer ne sont pas prises en charge.

Remarque : n'utilisez pas l'affichage de compatibilité lorsque vous utilisez une méthode de signature qui exige le
Connective Browser Package. Ce mode d'affichage n'est pas pris en charge par le Connective Browser Package.

Google Chrome n-2

Mozilla Firefox n-2

Mac OS

Safari n-2
Google Chrome n-2
Mozilla Firefox n-2

Android

Google Chrome n-2

iOS

Safari n-2

Les autres navigateurs web ou versions de navigateur ne sont pas pris en charge.

Notez que toutes les méthodes de signature ne sont pas prises en charge dans un navigateur web mobile. Toutes les méthodes de
signature exigeant un matériel supplémentaire sont uniquement prises en charge dans l'application.

Remarque : à l'heure actuelle, la signature itsme n'est pas prise en charge par un système macOS Mojave v10.14 exécutant Safari
v12.0.



Comment fonctionne la signature asynchrone ?Comment fonctionne la signature asynchrone ?

La signature asynchrone permet de fermer la session de signature et de laisser la signature s'exécuter en arrière-plan. L'utilisateur
peut ainsi travailler à d'autres tâches pendant la signature de ses documents. C'est tout particulièrement utile lorsqu'il faut signer
des documents volumineux dont la signature peut prendre du temps.

La signature asynchrone est disponible pour les types de signature suivants : manuscrite, code SMS, code mail, iDIN, code PIN (via
OpenID Connect) et biométrique.

Accédez aux documents qui nécessitent votre signature.
Lisez tout le document et faites défiler jusqu'à la dernière page.
Une fois que vous avez atteint la dernière page, la case à cocher Je certifie que j'ai lu et que j'accepte les documents
ci-dessus, les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et la politique de cookies devient accessible.
Cochez-la puis cliquez sur Commencer à signer. Remarque : cette case à cocher peut varier selon la configuration de
votre environnement. L'administrateur peut décider d'activer ou de désactiver les conditions d'utilisation, la politique de
confidentialité et la politique de cookies.
Effectuez toutes les étapes (le cas échéant) nécessitant une action utilisateur, par exemple l'ajout d'une mention légale,
l'acceptation d'une politique de signature, etc.
La fenêtre de signature s'ouvre. Placez votre signature puis cliquez sur Suivant. Notez que la façon dont vous placez votre
signature varie selon le type de signature sélectionné pour vous.

Vous pouvez cliquer sur Fermer dans la session de signature pendant que la signature continue en arrière-plan. Le statut du
document devient En cours. Remarque **: le statut **En cours est uniquement visible dans le Portail Signataire, pas
dans le Portail de documents.

Lorsque la signature est terminée, le statut devient Signé.

Remarque : si pour une raison quelconque, la signature asynchrone échoue, le document aura le statut Échec. Si c'est le cas, les
utilisateurs finaux doivent avertir l'initiateur (la personne qui a envoyé le document), qui contactera à son tour l'administrateur
système pour identifier la raison de l'échec.

Les utilisateurs de l'API peuvent également utiliser l'appel Resubmit poison queue pour renvoyer les documents qui n'ont pas



pu être signés et réessayer. Dans ce cas, l'utilisateur final ne doit pas resigner les documents. Comme il a déjà placé sa signature,
le système réessaie de signer automatiquement.



2.9.4 Édit ion de documents2.9.4 Édit ion de documents

Comment éditer un document que je su is supposé signer ?Comment éditer un document que je su is supposé signer ?

Vous ne le modifiez pas. L'édition d'un document est contraire au concept même de la signature numérique sécurisée. Le contenu
d'un document ne peut être modifié ni édité sans compromettre la validité de la signature numérique.

Contactez l'initiateur et demandez-lui de vous envoyer le document corrigé si celui que vous avez reçu ne contient pas les
informations correctes.

Pour contacter l'initiateur :

Ouvrez le document que vous avez reçu à signer.
Cliquez sur Refuser.
Indiquez la raison du refus. L'initiateur sera informé de cette raison.



2.9.5 Sessions2.9.5 Sessions

Quelles sessions l'application eSignatures utilise-t-elle ?Quelles sessions l'application eSignatures utilise-t-elle ?

eSignatures propose les sessions suivantes :

Session de  connexionSession de  connexion

Description

La session de connexion commence dès qu'un utilisateur se connecte au Portail Web.

Elle se termine lorsque l'utilisateur se déconnecte ou lorsque la limite SessionTimeout est atteinte.

Configuration

La limite SessionTimeout (exprimée en minutes) peut être configurée dans l'Index de configuration, sous Environment
Settings (Paramètres d'environnement).

La valeur par défaut est 60 minutes. Notez que la modification de ce paramètre nécessite le redémarrage de l'application.

Important : les clients hébergés ne sont pas en mesure de modifier les paramètres de l'Index de configuration et doivent
contacter Connective s'ils souhaitent les modifier.

Session WYSIWYSSession WYSIWYS

Description

La session WYSIWYS (Ce que vous voyez est ce que vous signez) démarre dès qu'un utilisateur :

clique sur son URL pour ouvrir le document/package ;
ouvre son document dans le Portail Web.

La session WYSIWYS prend fin lorsque l'utilisateur ferme correctement son document.

Configuration

Il n'existe pas de configuration particulière pour la session WYSISYS. Toutefois, si l'utilisateur ouvre le document dans le Portail
Web et n'effectue aucune action pendant le délai spécifié dans la limite SessionTimeout, il sera déconnecté et la session
WYSIWYS se terminera aussi.

Session de  signatureSession de  signature

Description

La session de signature débute dès que l'utilisateur clique sur Commencer à signer et que la fenêtre de signature (affichée ci-
dessous) s'ouvre.



La session de signature se termine quand :

le document a été signé ;
l'utilisateur clique sur Annuler ;
la limite LockTimeOutInMinutes (Expiration du verrouillage en minutes) est atteinte.

Remarque 1 : si la fenêtre de signature n'est pas correctement fermée, le document reste verrouillé jusqu'à ce que la limite
LockTimeOutInMinutes soit atteinte. La demande d'une nouvelle URL de signature ne déverrouille pas le document avant que
la limite LockTimeOutInMinutes soit atteinte.

Remarque 2 : les méthodes de signature qui ont recours à des tiers, par exemple la signature iDIN et OpenID Connect, peuvent
être associées aussi à certaines restrictions de temps. Ces restrictions ne sont pas connues et ne peuvent pas être configurées
dans eSignatures.

Configuration

La limite LockTimeOutInMinutes (exprimée en minutes) peut être configurée dans l'Index de configuration, sous Environment
Settings (Paramètres d'environnement).

Important : il est recommandé de conserver la valeur de 15 minutes. Si vous décidez de la modifier, la valeur ne doit jamais être
inférieure à 5 minutes. Sinon, vous risquez de rencontrer des problèmes de signature, surtout avec des documents de grande
taille.

Session de  val idi té  du code  SMSSession de  val idi té  du code  SMS

Description

La durée de validité d'un code SMS peut être considérée comme une session et représente un sous-niveau de la session de
signature. Elle est déterminée par le paramètre CodeTimeOut (Expiration du code).



Configuration

Le paramètre CodeTimeOut peut être configuré dans l'Index de configuration, sous Signing Option Settings > SMS Signing
Options.

Session de  val idi té  du code  Emai lSession de  val idi té  du code  Emai l

Description

La durée de validité d'un code Email peut être considérée comme une session et représente un sous-niveau de la session de
signature. Elle est déterminée par le paramètre CodeTimeOut (Expiration du code).

Configuration

Le paramètre CodeTimeOut peut être configuré dans l'Index de configuration, sous Signing Option Settings > Mail Signing
Options.

Session URL à usage  uniqueSession URL à usage  unique

Description

eSignatures utilise des URL à usage unique. Une URL à usage unique peut être également considérée comme une session. Dès
qu'un utilisateur a cliqué sur son URL à usage unique, celle-ci expire.

La demande d'une nouvelle URL à usage unique peut être également considérée comme une nouvelle session.



2.10 Dépannage - Portail Web
Cette section offre un aperçu des problèmes que les utilisateurs du Portail Web peuvent rencontrer dans eSignatures. Les
problèmes sont généralement regroupés par thème.



Mon compteMon compte

Je ne peux pas accéder à mon compte

Je n'arrive plus à me connecter à mon compte



Je ne peux pas accéder à mon compteJe ne peux pas accéder à mon compte

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Pas de connexion Internet. Vérifiez votre connexion Internet. 
Un accès Internet est nécessaire pour vous connecter à votre compte eSignatures.

Il est possible que vous n'utilisiez pas le bon
mot de passe.

Cliquez sur Mot de passe oublié ? et suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser
votre mot de passe.

Si vous n’arrivez toujours pas à accéder à votre compte après avoir essayé les solutions ci-dessus, contactez votre administrateur.



Mes documentsMes documents

Je ne peux pas accéder à mon documentJe ne peux pas accéder à mon document

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Pas de connexion Internet.
Une connexion Internet est nécessaire pour accéder à eSignatures. 
Vérifiez que votre connexion Internet est rétablie avant d'essayer d'accéder à nouveau
à votre document.

Le document auquel vous tentez d'accéder a été
révoqué par l'initiateur.

Dans ce cas, vous devez avoir reçu un email vous informant de la révocation du
document. 
Pour accéder à un document révoqué, la seule solution consiste à contacter l'initiateur
et lui demander de renvoyer le document.

Vous avez peut-être accidentellement refusé le
document que vous êtes censé signer.

Pour accéder à un document refusé, la seule solution consiste à contacter l'initiateur et
lui demander de renvoyer le document et recommencer la procédure.

Un autre utilisateur a peut-être refusé le
document que vous étiez tous deux censés
signer.

Vous ne pouvez plus intervenir sur le document.

Le document auquel vous tentez d'accéder peut
déjà avoir été signé. Vous n'avez plus besoin d'intervenir sur le document.



Mes contacts et groupes de contactsMes contacts et groupes de contacts

Je ne parviens pas à modifier un contact ou un groupe de contacts

Je ne parviens pas à supprimer un contact ou un groupe de contacts

Les contacts ne reçoivent pas les documents que j'envoie pour signature / approbation

Les contacts ne reçoivent pas de rappel concernant les documents à signer



Je ne parviens pas à modifier un contact ou un groupe de contactsJe ne parviens pas à modifier un contact ou un groupe de contacts

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Le contact/groupe de contacts est partagé et vous
ne disposez pas des autorisations nécessaires pour
éditer les contacts partagés.

Si vous possédez des droits d'accès à la section Gestion des utilisateurs, modifiez les
autorisations du groupe d'utilisateurs auquel vous appartenez. Si vous n'y avez pas
d'accès, contactez votre administrateur.



Je ne parviens pas à supprimer un contact ou un groupe de contactsJe ne parviens pas à supprimer un contact ou un groupe de contacts

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Le contact/groupe de contacts est partagé et vous
ne disposez pas des autorisations nécessaires pour
éditer les contacts partagés.

Si vous possédez des droits d'accès à la section Gestion des utilisateurs, modifiez les
autorisations du groupe d'utilisateurs auquel vous appartenez. Si vous n'y avez pas
d'accès, contactez votre administrateur.



Les contacts ne reçoivent pas les documents que j'envoie pour signature / approbationLes contacts ne reçoivent pas les documents que j'envoie pour signature / approbation

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Vous avez modifié l'adresse email du contact après l'envoi des
documents à son adresse email précédente.

Réattribuez le document à l'adresse email du contact modifié.

Si ce n'est pas possible, envoyez à nouveau les documents en
utilisant l'adresse email correcte et mise à jour.



Les contacts ne reçoivent pas de rappel concernant les documents à signerLes contacts ne reçoivent pas de rappel concernant les documents à signer

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Vous avez modifié l'adresse email du contact après
l'envoi des documents à son adresse email
précédente.

Réattribuez le document à l'adresse email du contact modifié. Si ce n'est pas possible,
envoyez à nouveau les documents en utilisant l'adresse email correcte et mise à jour.



2.10.4 eSignatures est lent2.10.4 eSignatures est lent

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Un grand nombre de documents sont chargés dans le système. Supprimez les documents plus anciens dont vous n'avez plus besoin.



2.10.5.  Signature de documents2.10.5.  Signature de documents

Je ne suis pas mandaté pour signer

Je ne parviens pas à signer en masse

Je ne parviens pas à signer avec la signature biométrique

Je ne parviens pas à signer avec itsme

Je ne parviens pas à signer un document PDF/A

La mention légale ne s'affiche pas correctement sur ma tablette de signature biométrique

L'application Connective ne s'ouvre pas



Je ne su is pas mandaté pour signerJe ne su is pas mandaté pour signer

Lorsque je tente de signer avec eID, BeLawyer, iDIN ou itsme, la solution affiche un message indiquant que je ne suis pas mandaté
pour signer.

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Vos données de contact ne correspondent pas aux
informations de certificat de la carte eID, de la carte
BeLawyer ou du compte itsme ou celles renvoyées par
iDIN.

Vérifiez que vos données de contact correspondent aux informations de certificat
de la carte eID, de la carte BeLawyer, d'iDIN ou du compte itsme. 
Lorsque le paramètre MandatedSigningType a été défini avec la valeur
nameandbirthdate par l'administrateur dans l'Index de configuration, vous
devez spécifier les noms ainsi que la date de naissance dans les informations de
contact.

Si les informations ne concordent toujours pas, contactez votre administrateur
pour réduire la valeur du paramètre MatchLevel dans l'Index de configuration.



Je ne parviens pas à signer en masseJe ne parviens pas à signer en masse

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Vous tentez de signer trop de documents en
même temps.

Un maximum de 20 documents/packages peuvent être signés par session de
signature.

Vous utilisez une méthode de signature qui n'est
pas compatible avec la signature en masse.

La signature en masse peut être uniquement utilisée avec la méthode de signature
eID. Assurez-vous qu'eID est la méthode de signature sélectionnée.

La signature mandatée est activée dans l'Index de
configuration. Demandez à votre administrateur qu'il désactive la signature mandatée.

Une mention légale accompagne l'un des
documents.

La signature en masse n'est pas compatible avec les mentions légales. Contactez
l'initiateur et demandez-lui de renvoyer le document sans mention légale.



Je ne parviens pas à signer avec la signature biométriqueJe ne parviens pas à signer avec la signature biométrique

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Vous n'utilisez pas une tablette de
signature prise en charge.

eSignatures prend actuellement en charge Wacom STU-430, Wacom STU-530 et Wacom STU-
540. Utilisez l'un de ces modèles.

Vous n'avez pas installé le kit Wacom
SDK requis.

Contactez Wacom pour obtenir le kit SDK suivant : 
wacom-signature-sdk-x86-3.19.2.msi (système d'exploitation 32 bits) ou wacom-signature-sdk-
x64-3.19.2.msi (système d'exploitation 64 bits)

Vous n'utilisez pas un stylet Wacom
Bamboo pris en charge.

À l'heure actuelle, eSignatures prend en charge le stylet Wacom Bamboo Fineline (CS-600).
Important : le stylet Wacom Bamboo Fineline peut être uniquement utilisé sur iPad.



Je ne parviens pas à signer avec itsmeJe ne parviens pas à signer avec itsme

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Vous utilisez un système d'exploitation non pris en charge : macOS Mojave v10.14. Utilisez un système d'exploitation pris en charge.

Vous utilisez un navigateur non pris en charge. Safari v12.0. Utilisez un navigateur pris en charge.



Je ne parviens pas à signer un document PDF/AJe ne parviens pas à signer un document PDF/A

Dans les rares cas où ce problème survient, contactez votre administrateur et demandez-lui de créer un ticket d'assistance sur
notre site web de support.



La mention légale ne s'affiche pas correctement sur ma tablette de signature biométriqueLa mention légale ne s'affiche pas correctement sur ma tablette de signature biométrique

CAUSE
POSSIBLE SOLUTION

La
mention
légale
est trop
longue.

Les tablettes de signature Wacom affichent un nombre limité de caractères dans l'écran de signature. La tablette STU-430
affiche environ 24 caractères sur une ligne de texte et la tablette STU-530 environ 74 caractères sur deux lignes. Si la mention
légale est plus longue, la fin n'est pas affichée à l'écran. Par conséquent, si vous souhaitez que toute la mention légale s'affiche
correctement dans l'écran de signature, respectez les limites de caractères mentionnées ci-dessus. Il est recommandé d'effectuer
préalablement un test afin de voir si le texte s'affiche dans son intégralité.



3. Approbateurs3. Approbateurs
La section Approbateurs est destinée aux utilisateurs qui approuvent uniquement des documents par email ou via une
application mobile.



3.1 Comment approuver un document ?
Vous pouvez approuver des documents de plusieurs façons :

Dans le Portail Signataire
Par email
Dans une application mobile



3.1 .1  Approbation dans le Portail Signataire3.1 . 1  Approbation dans le Portail Signataire
Connectez-vous à votre compte eSignatures.
Cliquez sur l'onglet Portail Signataire.
Cliquez sur le bouton Approuver à côté du package à approuver.

Pour en savoir plus sur les différentes étapes de l'approbation, consultez la rubrique Approbation d'un document pas-à-
pas.



3.1 .2 Approbation par email3.1 .2 Approbation par email

Ouvrez l'email que vous a envoyé depuis votre solution eSignatures. Dans notre environnement de démonstration
standard, vous recevez un email de l'adresse esigner@connective.be.

Cliquez sur le lien sécurisé (URL à usage unique) dans l'email. Le document s'ouvre dans un nouvel onglet de votre
navigateur web par défaut.

Important : ce lien ne fonctionnera qu'une seule fois. Dès que vous avez cliqué sur celui-ci, vous devez signer ou refuser le
document. Si le lien a expiré, cliquez sur Envoyer un nouvel email pour recevoir un nouveau lien.

Pour en savoir plus sur les différentes étapes de l'approbation, consultez la rubrique Approbation d'un document pas-à-
pas.



3.1 .3 Approbation dans une application mobile3.1 .3 Approbation dans une application mobile
Téléchargez l'application spécifique à votre société sur App Store ou Google Play, ou contactez votre administrateur
système.
Connectez-vous à l'application.
Cliquez sur l'icône de signature à côté du document que vous souhaitez signer.

Reportez-vous au chapitre Approbation dans l'application Connective pour des instructions générales sur l'utilisation de
l'application de démonstration standard.

file:///C:/Users/charlotte.jodts/Documents/Git/connective-documentation/_site/_site/eSignatures5.5/ApprovingintheConnectiveapp.html


3.1 .4 Approbation d'un document pas-à-pas3.1 .4 Approbation d'un document pas-à-pas

Approbation d'un packageApprobation d'un package

Accédez aux documents qui nécessitent votre approbation.

Lisez tout le document et faites défiler jusqu'à la dernière page.

Si votre package contient plusieurs documents, le début de chaque document est indiqué par un en-tête. L'en-tête indique
également le nombre de documents inclus dans le package et le document que vous êtes en train de consulter.

Conseil : vous pouvez aussi télécharger le document avant de l'approuver. Ainsi, vous pouvez le lire dans un visualiseur PDF ou
même l'imprimer, le cas échéant. Pour le télécharger, cliquez sur l'icône de téléchargement.

Remarque : l'icône de téléchargement est disponible si l'initiateur l'a activée.

Lorsque vous faites défiler le document jusqu'à la dernière page, la case à cocher en bas devient disponible. Cochez cette
case pour déclarer que vous avez lu tous les documents et que vous adhérez aux politiques suivantes : conditions
d'utilisation, politique de confidentialité et politique de cookies.

Remarque : le message de la case à cocher peut varier selon la configuration de votre environnement. L'administrateur
peut décider d'activer ou de désactiver les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et la politique de cookies.

Conseil : cliquez sur les liens pour consulter les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et la politique de
cookies.

Cliquez sur Approuver.

Lorsque le package a été approuvé, le message Vous avez approuvé ce package s'affiche en bas de l'écran.
Le package est alors transféré à la personne suivante. Il peut s'agir d'un autre approbateur ou d'un signataire.

Rejet d'un packageRejet d'un package
Accédez aux documents qui nécessitent votre approbation.
Cliquez sur le bouton Refuser à gauche du document.

Entrez la raison du refus puis cliquez sur Refuser.

Notez qu'il est indispensable d'indiquer la raison du refus.

Lorsque vous avez terminé, fermez l'onglet du navigateur.

L'initiateur qui a envoyé le document sera informé que le document a été refusé et la raison à cela.

Le signataire qui est censé signer après votre approbation n'en sera pas avisé car il n'y a pas de document à signer.

RéattributionRéattribution
Ouvrez le document que vous souhaitez réattribuer.
Cliquez sur le bouton Réaffecter à gauche du document.

Saisissez les informations suivantes sur la personne à qui vous réattribuez l'approbation :

Email



Remarque : si l'adresse e-mail correspond à un utilisateur connu dans eSignatures, il reçoit non seulement un e-mail de
notification pour approuver son document, mais le document sera également disponible pour approbation dans son Portail
Signataire.

Langue

La langue sélectionnée par défaut est la langue de prédilection de l'approbateur précédent. Sélectionnez une langue
différente, le cas échéant.

Les emails envoyés à l'approbateur seront rédigés dans la langue sélectionnée ici.

Prénom

Nom de famille

Raison de la réattribution

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Réaffecter.

Toutes les parties concernées reçoivent un email de notification les informant du changement :

L'initiateur qui a envoyé le document est averti qu'un ou plusieurs approbateurs ont changé.
Les nouveaux approbateurs sont informés qu'un document requiert leur attention



3.2 Approbation dans l'application Connective
3.2.1 Comment installer l'application ?

3.2.2 Comment approuver dans l'application Connective ?



3.2.1 Comment installer l'application Connective ?3.2.1 Comment installer l'application Connective ?

Configuration système requiseConfiguration système requise
Android 4.3 et ultérieur
iOS 9.3 ou ultérieur Compatible avec iPhone, iPad et iPod Touch

Installat ion sur iOS ( iPhone,  iPad)Installat ion sur iOS ( iPhone,  iPad)
Ouvrez l'App Store.

Tapez sur Rechercher en bas de l'écran.
Entrez le nom de l'application dans le champ de recherche puis tapez sur Rechercher. Le nom de notre application de
démonstration est Connective eSignatures.
Tapez sur l'icône de téléchargement. Le téléchargement de l'application prend quelques secondes.

Une fois le téléchargement terminé, le bouton Ouvrir s'affiche.
Tapez sur Ouvrir pour ouvrir l'application.

Connectez-vous à l'aide des identifiants obtenus auprès de l'administrateur.

Installat ion sur AndroidInstallat ion sur Android
Ouvrez le Play Store.
Entrez le nom de l'application dans le champ de recherche. Le nom de notre application de démonstration est Connective
eSignatures.

Sélectionnez l'application puis tapez sur Installer. Le téléchargement de l'application prend quelques secondes.



Une fois le téléchargement terminé, le bouton Ouvrir s'affiche.
Tapez sur Ouvrir pour ouvrir l'application.

Connectez-vous à l'aide des identifiants obtenus auprès de votre administrateur.



3.2.2 Comment approuver dans l'application Connective ?3.2.2 Comment approuver dans l'application Connective ?

1 .  Ouverture de l'application1.  Ouverture de l'application

Cliquez sur le lien de l'email que vous avez reçu au nom de l'initiateur.

Lorsque vous êtes invité à ouvrir l'application, tapez sur Ouvrir.

Attention : lorsque vous utilisez Safari sur un iPad avec une version iOS 13, vous ne serez pas invité à ouvrir l'application
Connective par défaut, puisque Safari est configuré par défaut pour s'ouvrir en mode Bureau. Consultez « L'application
Connective ne s'ouvre pas » pour savoir comment résoudre ce problème.

2.  Sélection du document à approuver2.  Sélection du document à approuver
Tapez sur le document que vous souhaitez approuver. Votre document est ouvert dans un nouvel écran.

Lisez tout le document et faites défiler jusqu'à la dernière page.

Lorsque vous faites défiler le document jusqu'à la dernière page, la case à cocher en bas devient disponible.

Cochez cette case pour déclarer que vous avez lu tous les documents et que vous adhérez aux politiques suivantes :
conditions d'utilisation, politique de confidentialité et politique de cookies.

Cliquez sur Approuver.

Lorsque le package a été approuvé, un message indiquant que vous avez approuvé ce package s'affiche en bas de l'écran.

Le package est alors transféré à la personne suivante. Il peut s'agir d'un autre approbateur ou d'un signataire.

3.  Refus d'un document3.  Refus d'un document

Tapez sur le document requis.

Cliquez sur le bouton Refuser.

Entrez la raison du refus puis cliquez sur Refuser.

Notez qu'il est indispensable d'indiquer la raison du refus.

L'initiateur qui a envoyé le document sera informé que le document a été refusé et la raison à cela.

Le signataire qui est censé signer après votre approbation n'en sera pas avisé car il n'y a pas de document à signer.



3.3 Questions fréquentes (FAQ) - Approbateurs
Cette section inclut les questions que les approbateurs peuvent se poser concernant eSignatures.

Les questions sont généralement regroupées par thème.



EmailsEmails

Je ne reçois aucun email avec les documents à signer

J'ai répondu à un email envoyé par eSignatures mais je n'ai jamais reçu de réponse



Je ne reçois aucun email avec les documents à approuver / signerJe ne reçois aucun email avec les documents à approuver / signer

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Les emails sont remis dans votre dossier Spam ou Courriers
indésirables.

Vérifiez votre dossier Spam ou Courriers indésirables.
Si les emails envoyés par votre solution eSignatures sont remis dans
ces dossiers, ajoutez l'adresse email correcte à votre liste d'adresses
email autorisées. Le cas échéant, contactez votre administrateur
système.
Dans notre solution de démonstration standard, l'adresse email à
ajouter est esigner@connective.eu

La solution eSignatures n'a pas votre bonne adresse email. Contactez votre initiateur et communiquez-lui la bonne adresse email.

L'initiateur peut avoir modifié votre adresse email dans les
informations du contact, mais les documents qui ont déjà été
envoyés à votre ancienne adresse email ne sont pas mis à jour
rétroactivement.

Contactez votre initiateur et communiquez-lui la bonne adresse email.



J'ai répondu à un email envoyé par eSignatures mais je n 'ai jamais reçu de réponseJ'ai répondu à un email envoyé par eSignatures mais je n 'ai jamais reçu de réponse

L'adresse email eSignatures est utilisée pour envoyer des documents pour le compte de l'initiateur, ce n'est peut-être pas une
adresse de correspondance. Cela dépend de la configuration système.

Si vous devez contacter la personne pour le compte de laquelle l'email a été envoyé, vous avez besoin de son adresse email
personnelle.



4. Signataires4. Signataires
La section Signataires est destinée aux utilisateurs finaux qui signent des documents par email ou par application mobile, et
n'ont pas accès au Portail Web eSignatures.



4.1 Signature pas-à-pas
Cette section décrit les différentes étapes de la signature.

Remarque : que vous signiez des documents individuels ou des packages contenant plusieurs documents n'a aucune importance.
Les étapes de la signature sont identiques.

eSignatures prend désormais en charge la signature asynchrone. En d'autres termes, vous ne devez plus attendre que tous les
documents aient été signés avant de pouvoir fermer votre session de signature. C'est tout particulièrement utile lorsqu'il faut
signer un grand nombre de documents (volumineux). Dès que vous avez commencé à signer, vous pouvez fermer la session de
signature et continuer à travailler sur d'autres tâches.

La signature asynchrone est disponible pour les types de signature suivants : manuscrite, code SMS, code mail, iDIN, code PIN (via
OpenID Connect) et biométrique.

Signature pas-à-pas

Ouvrez l'email que vous a envoyé votre solution eSignatures. Dans notre environnement de démonstration standard, vous
recevez un email de l'adresse esigner@connective.be.
Cliquez sur le lien sécurisé (URL à usage unique) dans l'email. Le document s'ouvre dans un nouvel onglet de votre
navigateur web par défaut.

Important : ce lien ne fonctionnera qu'une seule fois. Dès que vous avez cliqué sur celui-ci, vous devez signer ou refuser le
document. Si le lien a expiré, cliquez sur Envoyer un nouvel email pour recevoir un nouveau lien.

Lisez tout le document et faites défiler jusqu'à la dernière page. Si votre package contient plusieurs documents, le début de
chaque document est indiqué par un en-tête. L'en-tête indique également le nombre de documents inclus dans le package
et le document que vous êtes en train de consulter.

https://documentation.connective.eu/en-us/eSignaturesGlossary/OTU.html


Conseil : vous pouvez aussi télécharger le document avant de le signer et l'imprimer pour le lire en version papier, par
exemple. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de téléchargement. Remarque : l'icône de téléchargement est disponible si
l'initiateur l'a activée.

Lorsque vous faites défiler le document jusqu'à la dernière page, la case à cocher en bas devient disponible.

Cochez cette case pour déclarer que vous avez lu tous les documents et que vous adhérez aux politiques suivantes :
conditions d'utilisation, politique de confidentialité et politique de cookies.

Ensuite, cliquez sur Commencer à signer.

Remarque : cette case à cocher peut varier selon la configuration de votre environnement. L'administrateur peut décider
d'activer ou de désactiver les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et la politique de cookies.

Conseil : cliquez sur les liens pour consulter les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et la politique de
cookies.

Si ce n'est pas à vous de signer le document, cliquez sur le bouton Réaffecter et attribuez le document à quelqu'un d'autre.

Remarque : la configuration de l'administrateur détermine si le bouton Réaffecter est accessible ou non. Consultez la
rubrique Comment réattribuer un document ? pour en savoir plus.

Choix de  la signatureChoix de  la signature

Si plusieurs méthodes de signature ont été définies, vous êtes invité à sélectionner une méthode de signature.
Sélectionnez votre méthode de signature préférée puis cliquez sur Suivant.

Les différentes méthodes de signature sont expliquées ci-après.



Instal lat ion du Connect ive  Browse r PackageInstal lat ion du Connect ive  Browse r Package

Selon la méthode de signature définie pour vous, vous serez peut-être invité à installer le Connective Browser Package. Le
Connective Browser Package est obligatoire sur Windows et macOS lorsque vous utilisez une méthode de signature qui nécessite
un matériel supplémentaire :

Signature eID : nécessite un lecteur de cartes eID
Signature BeLawyer : nécessite un lecteur de cartes transparent
Signature biométrique : nécessite une tablette de signature biométrique

Pour savoir comment installer le Connective Browser Package, consultez la section Browser Package sur le site web de la
documentation.

Remarque : lorsque vous utilisez Internet Explorer, n'utilisez pas l'affichage de compatibilité. Ce mode d'affichage n'est pas pris
en charge par le Connective Browser Package.

Pol i t ique  de  signaturePol i t ique  de  signature

Si votre document contient une politique de signature, vous êtes invité à l'accepter. Une politique de signature est un
ensemble de règles qui détaillent les conditions régissant la création et la validation d'une signature admissible.

Pour lire la politique de signature avant de l'accepter, cliquez sur le lien dans l'écran Politique de signature.
Si vous acceptez la politique de signature, cliquez sur Accepter. Si vous la refusez, vous ne pourrez pas signer le
document.

file:///C:/Users/charlotte.jodts/Documents/Git/connective-documentation/_site/_site/BrowserPackage2.0.6/ConnectiveBrowserPackage.html


Mention légaleMent ion légale

Si une mention légale a été définie pour votre document, la fenêtre Mention légale s'ouvre.
Tapez le contenu de la mention légale dans le champ vide. La fonction copier-coller n'est pas prise en charge.

Important : la mention légale que vous indiquez dans le champ doit être exactement la même que la mention légale d'origine, y
compris les espaces, la casse et les signes de ponctuation.

Cliquez sur Suivant.

Signature  ou signature  rapide  (QuickSign)Signature  ou signature  rapide  (QuickSign)

La fenêtre de signature qui s'ouvre varie selon la méthode de signature qui a été définie pour vous.
Si la méthode QuickSign a été activée, vous pourrez signer tous les champs de signature figurant dans le package avec une
même signature.



Si cette méthode n'est pas activée ou que les conditions ne sont pas satisfaites, vous devrez signer chaque champ de
signature qui vous a été attribué.

Condition de la méthode de signature rapide (QuickSign)

Lorsque vous avez le choix entre plusieurs méthodes de signature, les mêmes méthodes de signature doivent avoir été
sélectionnées pour chaque document du package. Il est impossible d'avoir recours à la méthode QuickSign pour signer un
package si le signataire peut choisir entre une paire de méthodes de signature sur un document et une autre paire sur un
autre document.



Les méthodes de signature suivantes ne peuvent pas être combinées avec la méthode QuickSign : signature
manuscrite+eID, biométrique et itsme. Si l'une de ces méthodes a été sélectionnée pour vous, chaque champ du package
doit être signé individuellement.
La signature eID exige un lecteur de cartes transparent, par ex. un lecteur de cartes sans clavier de saisie de code PIN. Si
vous utilisez un lecteur eID avec clavier de saisie, vous devrez signer chaque champ individuellement.
Lorsque votre package contient plusieurs mentions légales, leur contenu doit être identique (par signataire) pour que la
méthode de signature rapide (QuickSign) fonctionne.

Méthodes de signature

L'une des méthodes de signature suivantes peut vous avoir été attribuée : Cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus sur
chaque méthode de signature.

Important : selon votre configuration, il est possible que toutes les méthodes de signature ci-dessous ne soient pas disponibles
dans votre solution eSignatures.

Signature manuelle ou manuscrite

Utilisez le curseur de la souris pour apposer votre signature dans le champ de signature. Pour signer manuellement, une
signature manuscrite est nécessaire, comme si vous signiez un document papier.

Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, cliquez sur Réessayer pour recommencer.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

Le document est en cours de signature.

Si la signature asynchrone est prise en charge, vous pouvez cliquer sur Fermer pour fermer la session de signature et
continuer à travailler sur d'autres tâches.



Signature avec eID

Connectez un lecteur de cartes pris en charge et insérez votre carte eID. L'application procède désormais à tous les contrôles
nécessaires.

Remarques importantes :

Vérifiez que le Connective Browser Package a été correctement installé. Sinon, la signature eID ne fonctionnera pas. Pour
savoir comment installer le Connective Browser Package, consultez la section Browser Package sur le site web de la
documentation.

Pour utiliser la méthode QuickSign avec eID, vous avez besoin d'un lecteur de cartes eID transparent, par ex. un lecteur de
cartes sans clavier de saisie de code PIN.

Pour utiliser la signature eID sur un appareil iOS ou Android, vous avez besoin d'une application personnalisée à votre
marque et d'un lecteur de cartes eID Vasco 875 Bluetooth. La signature eID n'est pas prise en charge dans un navigateur
web mobile.

À l'invite, entrez votre code PIN. Si vous utilisez un lecteur de cartes avec clavier de saisie, vous devrez appuyer sur OK après
la saisie du code PIN. Le document est en cours de signature. Cela peut prendre quelques secondes. Une fois le document
correctement signé, un message de confirmation apparaît à l'écran.

Cliquez sur Terminer pour achever la procédure.

Signature manuscrite + eID

Utilisez le curseur de la souris pour apposer votre signature dans le champ de signature.

file:///C:/Users/charlotte.jodts/Documents/Git/connective-documentation/_site/_site/BrowserPackage2.0.6/ConnectiveBrowserPackage.html


Conseil : si vous n'êtes pas satisfait du résultat, cliquez sur Réessayer pour recommencer.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

Connectez un lecteur de cartes pris en charge et insérez votre carte eID. L'application procède désormais à tous les contrôles
nécessaires.

Remarques importantes :

Vérifiez que le Connective Browser Package a été correctement installé. Sinon, la signature eID ne fonctionnera pas. Pour
savoir comment installer le Connective Browser Package, consultez la section Browser Package sur le site web de la
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documentation.

Pour utiliser la signature eID sur un appareil iOS ou Android, vous avez besoin d'une application personnalisée à votre
marque et d'un lecteur de cartes eID Vasco 875 Bluetooth. La signature eID n'est pas prise en charge dans un navigateur
web mobile.

À l'invite, entrez votre code PIN. Si vous utilisez un lecteur de cartes avec clavier de saisie, vous devrez appuyer sur OK après
la saisie du code PIN. Le document est en cours de signature. Cela peut prendre quelques secondes. Une fois le document
correctement signé, un message de confirmation apparaît à l'écran.

Cliquez sur Terminer pour achever la procédure.

Signature par code SMS

Entrez les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone.

Important : si la confirmation du numéro de téléphone est désactivée dans l'Index de configuration, vous ne devrez pas
confirmer votre numéro de téléphone. Vous recevrez directement le code SMS.

Cliquez sur Suivant. Le mot de passe est envoyé par SMS à votre téléphone.

Saisissez le code reçu et cliquez sur Suivant.

Remarques :

Pensez à entrer le code correct. Par défaut, le nombre de tentatives est limité à 10 mais cette valeur peut être modifiée par
un administrateur dans l'Index de configuration.

Le code SMS est valide pendant une période limitée. Par défaut, il est valide 5 minutes mais ce délai peut être également
modifié.

Le document est en cours de signature.

Si la signature asynchrone est prise en charge, vous pouvez cliquer sur Fermer pour fermer la session de signature et
continuer à travailler sur d'autres tâches.



Signature par code Email

Entrez votre adresse email complète. Le format d'adresse email attendu est affiché entre parenthèses.

Important : si la confirmation de l'adresse email est désactivée dans l'Index de configuration, vous ne devrez pas confirmer
votre adresse email. Vous recevrez directement le code Email.

Cliquez sur Suivant. Si vous avez indiqué l'adresse email correcte, un message est envoyé à l'adresse saisie.

Saisissez le code reçu dans le champ de confirmation.

Remarques :

Pensez à entrer le code correct. Par défaut, le nombre de tentatives est limité à 10 mais cette valeur peut être modifiée par
un administrateur dans l'Index de configuration.

Le code SMS est valide pendant une période limitée. Par défaut, il est valide 5 minutes mais ce délai peut être également
modifié.

Cliquez sur Suivant.

Le document est en cours de signature.

Si la signature asynchrone est prise en charge, vous pouvez cliquer sur Fermer pour fermer la session de signature et
continuer à travailler sur d'autres tâches.



Signature via tablette de signature (biométrique)

Connectez votre tablette de signature à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Cette méthode de signature nécessite une tablette de signature biométrique. La tablette permet de capturer les
caractéristiques biométriques de votre signature, par exemple l'emplacement du stylet, le moment où vous appuyez sur la
pointe du stylet et la pression appliquée. Ces données sont ajoutées à la signature, ce qui permet au fabricant de la tablette
de signature de vérifier l'authenticité de la signature lorsque c'est nécessaire.

Important : eSignatures prend actuellement en charge les tablettes de signature biométrique suivantes : Wacom STU-430,
Wacom STU-530 et Wacom STU-540. Assurez-vous que le kit SDK Wacom requis est installé sur votre ordinateur : wacom-
signature-sdk-x86-3.19.2.msi (système d'exploitation 32 bits) ou wacom-signature-sdk-x64-3.19.2.msi (système
d'exploitation 64 bits).

Important : compte tenu de la configuration technique des signatures biométriques, chaque document d'un package doit
être signé individuellement, ce qui signifie que la méthode QuickSign n'est pas prise en charge.

Lorsque la tablette est correctement connectée, un message semblable à ce qui suit apparaît à l'écran : « Veuillez signer avec
votre tablette de signature ».

Apposez votre signature sur la tablette à l'aide du stylet fourni.

 Pour recommencer, tapez sur Supprimer.

 Pour annuler l'opération, tapez sur Annuler.



Lorsque vous avez terminé, tapez sur OK avec le stylet dans l'écran de la tablette de signature.

Le document est en cours de signature.

Si la signature asynchrone est prise en charge, vous pouvez cliquer sur Fermer pour fermer la session de signature et
continuer à travailler sur d'autres tâches.

Signature avec iDIN

La signature iDIN permet aux utilisateurs d'utiliser leur carte bancaire néerlandaise. Les établissements émetteurs suivants sont
actuellement pris en charge : ABN Amro Bank, ASN Bank, ING Bank, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank.

Signature avec la carte BeLawyer

Connectez un lecteur de cartes pris en charge et insérez votre carte d'avocat belge. L'application procède désormais à tous
les contrôles nécessaires.

Important : Vérifiez que le Connective Browser Package a été correctement installé. Sinon, la signature ne fonctionnera pas.
Pour savoir comment installer le Connective Browser Package, consultez la section Browser Package sur le site web de la
documentation.

À l'invite, entrez votre code PIN. Si vous utilisez un lecteur de cartes avec clavier de saisie, vous devrez appuyer sur OK après
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la saisie du code PIN. Le document est en cours de signature. Cela peut prendre quelques secondes. Une fois le document
correctement signé, un message de confirmation apparaît à l'écran.

Cliquez sur Terminer pour achever la procédure.

Signature avec itsme

Attention :

Avant de pouvoir signer avec itsme, vous devez avoir créé un compte itsme et l'application itsme doit être installée sur votre
téléphone mobile.
À l'heure actuelle, la signature itsme n'est pas prise en charge par un système macOS Mojave v10.14 exécutant Safari v12.0.
La méthode itsme ne peut pas être combinée avec la signature rapide (QuickSign) : chaque document du package doit être
signé individuellement.

Pour signer avec itsme :

Entrez votre numéro de téléphone mobile et cliquez sur Envoyer.

file:///C:/Users/charlotte.jodts/Documents/Git/connective-documentation/_site/_site/eSignatures5.5/https://www.itsme.be/en/


Lorsque vous utilisez la signature itsme pour la première fois, vous êtes invité à créer un certificat. Notez que les étapes de
création de certificat ne sont pas applicables lorsque vous utilisez itsme via OpenID Connect.
Cliquez sur Créer mon certificat. Un message est envoyé à votre application itsme.

Ouvrez l'application itsme sur votre téléphone mobile et cliquez sur Confirmer.
Entrez ensuite votre code PIN et cliquez sur OK. Le certificat sera créé.
Lorsque le certificat a été créé, le message suivant apparaît dans eSignatures.



Cliquez sur Continuer.
Vous êtes alors invité à revenir dans votre application itsme.
Confirmez votre identité dans l'application itsme.

Votre document est ensuite signé avec itsme.

Signature avec une méthode de signature personnalisée

Il est possible qu'une méthode de signature personnalisée, basée sur OpenID Connect, ait été configurée. Elle permet aux
utilisateurs de signer avec leur code PIN.

Le nom et l'icône de la méthode de signature dépendent de la configuration effectuée dans l'Index de configuration.

À titre d'exemple, nous avons appelé la méthode de signature personnalisée « PINCODE ».



Saisissez le code PIN dans la fenêtre qui apparaît et cliquez sur Valider.

Si vous ne vous souvenez pas de votre code PIN ou que vous ne l'avez pas reçu, contactez votre administrateur système.

Cliquez sur Oui pour confirmer.

Votre document est ensuite signé.

Lorsque vous avez terminé, fermez l'onglet du navigateur.



4.2 Signature dans l'application Connective
Une application Connective de démonstration pour iOS et Android est disponible et peut être utilisée avec l'environnement de
démonstration standard d'eSignatures. Cette application peut être personnalisée à la marque de votre société (rebranding).

L'application Connective vous permet de signer des documents comme vous le feriez sur votre ordinateur. Elle propose aussi une
vue d'ensemble de tous vos documents et de leur statut. Ainsi, vous pouvez voir les documents en attente, signés, refusés, expirés
et révoqués. Notez toutefois qu'il n'est pas possible de charger ou supprimer les documents via l'application, ni d'effectuer une
configuration avancée. L'application est uniquement destinée à afficher et à signer des documents.

Notez que vous pouvez également signer des documents sur un appareil mobile via un navigateur web mobile au lieu d'utiliser
l'application. Toutefois, dans ce cas, les méthodes de signature exigeant un matériel supplémentaire (signature avec carte eID,
signature biométrique) ne sont pas prises en charge. Pensez aussi à utiliser un navigateur web pris en charge.



4.2.1 Comment installer l'application ?4.2.1 Comment installer l'application ?

Configuration système requiseConfiguration système requise
Android 4.3 et ultérieur
iOS 9.3 ou ultérieur Compatible avec iPhone, iPad et iPod Touch

Installat ion sur iOS ( iPhone,  iPad)Installat ion sur iOS ( iPhone,  iPad)
Ouvrez l'App Store.

Tapez sur Rechercher en bas de l'écran.
Entrez le nom de l'application dans le champ de recherche puis tapez sur Rechercher. Le nom de notre application de
démonstration est Connective eSignatures.
Tapez sur l'icône de téléchargement. Le téléchargement de l'application prend quelques secondes.

Une fois le téléchargement terminé, le bouton Ouvrir s'affiche.
Tapez sur Ouvrir pour ouvrir l'application.

Connectez-vous à l'aide des identifiants obtenus auprès de l'administrateur.

Installat ion sur AndroidInstallat ion sur Android
Ouvrez le Play Store.
Entrez le nom de l'application dans le champ de recherche. Le nom de notre application de démonstration est Connective
eSignatures.

Sélectionnez l'application puis tapez sur Installer. Le téléchargement de l'application prend quelques secondes.



Une fois le téléchargement terminé, le bouton Ouvrir s'affiche.
Tapez sur Ouvrir pour ouvrir l'application.

Connectez-vous à l'aide des identifiants obtenus auprès de votre administrateur.



4.2.2 Comment signer dans l'application Connective ?4.2.2 Comment signer dans l'application Connective ?
1 .  Ouve r ture  de  l 'appl icat ion1 .  Ouve r ture  de  l 'appl icat ion

Cliquez sur le lien de l'email que vous avez reçu au nom de l'initiateur. Lorsque vous êtes invité à ouvrir l'application, tapez
sur Ouvrir.

2 . Sé lect ion du document à signe r2 .  Sé lect ion du document à signe r

Tapez sur le document que vous souhaitez signer. Votre document est ouvert dans un nouvel écran.

Lisez tout le document et faites défiler jusqu'à la dernière page. La case à cocher Je certifie que j'ai lu et que j'accepte
les documents ci-dessus, les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et la politique de cookies
devient accessible. Cochez-la puis cliquez sur Commencer à signer. Remarque : cette case à cocher peut varier selon la
configuration de votre environnement. L'administrateur peut décider d'activer ou de désactiver les conditions d'utilisation,
la politique de confidentialité et la politique de cookies.

La procédure de signature est la même que lorsque vous signez un document sur un ordinateur. Consultez la rubrique
Signature d'un document pas-à-pas pour en savoir plus.

Remarque  conce rnant la signature  avec la car te  e ID be lgeRemarque  conce rnant la signature  avec la car te  e ID be lge

Pour signer avec eID, vous avez besoin du lecteur Vasco Digipass 875 (un lecteur de cartes à puce Bluetooth).

Couplage du Vasco Digipass 875 avec votre appareil mobile

Avant de pouvoir signer avec ce lecteur de cartes, vous devez le coupler avec votre appareil mobile. Vous ne devez le faire qu'une
fois.

Tapez dans le champ de signature.

La fenêtre Signer avec eID s'ouvre.



Placez votre lecteur de cartes Bluetooth à proximité de votre appareil mobile et insérez votre carte eID. Si le système vous
invite à activer les autorisations de localisation, activez celles-ci sur votre appareil mobile.

Un message indiquant que Bluetooth est en cours de connexion doit apparaître sur le lecteur de cartes.

Lorsque la demande de couplage Bluetooth apparaît à l'écran du smartphone, entrez le code de couplage sur le lecteur de
cartes et appuyez sur OK.

Une fois les appareils couplés, vous êtes invité à entrer le code PIN de votre carte eID. Entrez le code PIN et appuyez sur OK.
Votre document est en cours de signature. Cela peut prendre un certain temps étant donné que toutes les données sont
envoyées via Bluetooth.



4.2.3 Comment signer dans un navigateur web mobile ?4.2.3 Comment signer dans un navigateur web mobile ?

La signature des documents dans un navigateur web mobile fonctionne uniquement si vous n'avez pas encore installé
l'application Connective.

Pour signer dans un navigateur web mobile :

Ouvrez votre application de messagerie sur votre appareil iOS ou Android.
Ouvrez l'email que vous avez reçu pour le compte de l'initiateur. Dans notre solution de démonstration standard, vous
recevez les emails de l'adresse : esigner@connective.be.
Cliquez sur le lien sécurisé dans l'email.
Ensuite, cliquez sur Continuer vers le navigateur web au centre de l'écran. Ne tenez pas compte de la bannière de
l'application Connective qui pourrait s'afficher en haut de l'écran.

Votre document s'ouvre dans votre navigateur mobile par défaut.
La procédure de signature est la même que lorsque vous signez un document sur un ordinateur. Consultez la rubrique
Signature d'un document pas-à-pas pour en savoir plus.

Attention: toutes les méthodes de signature suivantes ne sont pas prises en charge dans un navigateur mobile. Si la méthode
sélectionnée pour vous n'est pas prise en charge par votre navigateur mobile, un message d'erreur s'affiche. Si c'est le cas,
téléchargez l'application Connective pour signer votre document ou connectez-vous à un ordinateur.



4.3 Questions fréquentes (FAQ) - Signataires
Cette section inclut les questions que les signataires peuvent se poser concernant eSignatures.

Les questions sont généralement regroupées par thème.



4.3.1 .  Signature de documents4.3.1 .  Signature de documents

Comment signer rapidement un package ?

Pourquoi dois-je installer un logiciel de lecteur de cartes ?

Comment installer le logiciel du lecteur de cartes ?

Quels lecteurs de cartes à puce sont pris en charge ?

Quelles tablettes de signature biométrique sont prises en charge ?

Quels systèmes d'exploitation sont pris en charge ?

Quels navigateurs web sont pris en charge ?

Comment fonctionne la signature asynchrone ?



4.4 Dépannage - Signataires
Cette section offre un aperçu des problèmes que les signataires peuvent rencontrer dans eSignatures.

Les problèmes sont généralement regroupés par thème.



3.4.2.  Signature de documents3.4.2.  Signature de documents

Un écran vide s'affiche lorsque j'essaie de signer

Je reçois constamment le message « Votre URL a expiré, veuillez demander un nouvel email. »

Je ne suis pas mandaté pour signer

Je ne parviens pas à signer avec itsme

Je ne parviens pas à signer un document PDF/A

La mention légale ne s'affiche pas correctement sur ma tablette de signature biométrique

L'application Connective ne s'ouvre pas



Un écran vide s'affiche lorsque j'essaie de signerUn écran vide s'affiche lorsque j'essaie de signer

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Vous n'utilisez pas un des navigateurs web pris en charge. Utilisez un navigateur web pris en charge.



Je reçois constamment le message « Votre URL a expiré,  veuillez demander un nouvel email.  »Je reçois constamment le message « Votre URL a expiré,  veuillez demander un nouvel email.  »

Même quand je clique sur Envoyer un nouvel email et que j'utilise le nouveau lien de signature, ce message s'affiche toujours.

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Les URL à usage unique sont lues par le système de sécurité de
votre entreprise et sont par conséquent utilisées.

Contactez votre administrateur informatique et demandez-lui
d'ajouter connective.eu aux domaines approuvés.



L'application Connective ne s'ouvre pasL'application Connective ne s'ouvre pas

Lorsque j'utilise eSignatures sur un iPad, le document s'ouvre directement dans mon navigateur mobile au lieu de l'application
Connective.

CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Vous utilisez Safari sur un iPad iOS 13 et Safari est configuré
pour s'ouvrir en mode Bureau.

Désactivez l'option d'affichage des sites Web en mode Bureau.
Pour désactiver ce paramètre : -
Ouvrez Settings (Réglages).
-Faites défiler l'écran jusqu'à Safari.
-Désactivez l'option Request desktop website on (Version pour
ordinateur) pour tous les sites Web.



API documentationAPI documentation
This section documents the technical specifications of eSignatures 5.5.x API v3.
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DATE OWNER TOPIC

2020-01-13 DGI Document creation

2020-01-20 DGI Updated error codes

2020-01-27 DGI Corrections

2020-01-29 DGI Error code description correction

2020-02-07 DGI Correction in callback details



1. Introduction1. Introduction
This document describes the technical specifications of Connective eSignatures version 5.5.0 API v3.

The eSignatures API is a REST API that allows external applications to integrate with and use the features listed in this document
to create and manage signing flows.

1.1 Disclaimers
Only the described use cases are supported. All other use cases, even though possibly technically feasible with the API, are
explicitly not supported and should not be implemented as such.

In case of discrepancies between examples and the description of the parameters section, the description of the parameters
section prevails.

The descriptions of error codes in this document or the actual error message fields returned by the API are subject to change.
External applications should rely on the returned error code values, anything else is only for diagnostic purposes.

All documents uploaded to the API must comply with the standards corresponding with that format. Conversions are based on a
best-effort approach. The behavior of uploading non-compliant documents and / or conversions in an environment where
required fonts, color profiles etc. are missing is undefined.

The URLs of the REST API in this document are changed to v3 since eSignatures version 5.0. The support period for the API with
v2 URLs outlined in the eSignatures version 4.2 API Technical Documentation is governed by the Connective eSignatures support
Contract.

Mixing v2 and v3 calls for the same document in the same environment is not supported. The API calls with v1 URLs are no
longer supported since eSignatures version 5.0.

Be aware that the agile nature of JSON for the REST services supports adding optional parameters to the request or new
parameters to the responses. The only actions that are considered breaking changes of the API are adding required parameters,
changing existing parameters in the requests, or parameters missing from responses.

Optional fields that are not used must be left out of the request message. An empty string or dummy value for optional fields is
also a value, and hence may trigger an error in the current version or a future version.

There is no dedicated error code for packages which exceed a given file size other than HTTP code 404.13 returned by IIS.
However, as a practical guideline a document must not exceed 30 MB. Packages must not be larger than 150 MB in total and
should not contain more than 15 documents. Note that large files might affect signing performance, depending on the user's
Internet connections.

1.2 REST-service
The services are plain REST-based services, maintaining no state whatsoever. All data exchanges, in and out, are handled in the
JSON data format and using the UTF-8 encoding.

The default URL is:

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/

Important note about MTLS:

When the setting IsMtlsEnabled is enabled in the Configuration Index, API users need to be sure that an HTTP/1.1 connection is
established and that the following header is sent in all eSignatures API calls:

Expect: 100-continue



The client should then wait for the HTTP 100 Continue response before sending the actual payload.

Failing to do so will cause problems with large payloads (e.g. when uploading PDF documents). In such a case the payload will fill
the server’s receiving buffer before proper mutual authentication is finished, the connection will never be established and the
request will time out as a result.

If for some reason such HTTP/1.1 connection is not feasible, API users can also try to send a HEAD request using their HTTP client
object before doing the actual file upload request with the same client. This workaround is not recommended however, since the
client may decide to reset the connection in between the two different calls.



2. Authentication and Security2. Authentication and Security
2.1 Authentication
The eSignatures API supports ‘Basic Authentication’ via a username and password combination that must be placed in the
header of every request.

The default credentials, which have to be changed through configuration at installation time are:

PortalTA

ConnectiveXYZ123

Note: depending on the Configuration Index settings, the use of an Mtls Client certificate might be required.

2.2 Security through one-time URLs
Since eSignatures version 5.0 and higher, the URL lifetime is by default limited to one-time use (unless the administrator disabled
the IsOneTimeUrlEnabled setting in the Config Index, which is not recommended). It is therefore necessary to always retrieve
the newest URLs by doing an external API request just before redirecting the end user to their documents because once a URL has
been used it becomes invalid. Only requesting a new one will give access to your documents.

When end users open a download URL they already opened, they will either see a warning or be redirected to a given URL (if
available). The only way to proceed is to request a new URL and provide it to the user. This can be done by fetching all details
using the API call in section 5.7 Get Package Status or by using the API call in section 5.12 Send Package Reminders which will
send all signers an email containing the new URL. Making those calls multiple times may return the same URL each time if it has
not been used yet.

When end users open a download URL they already opened, they will see a warning. On the same screen they can ask for an
email to be sent to the original signer or receiver email address (if available) which will then contain a new URL.

Trying to download a document which has been deleted will always result in an authentication error. This cannot be recovered
from as all information has been purged from eSignatures. It is therefore recommended to download documents as soon as
possible to send them to an archiving system.



3. Aperçu rapide3. Aperçu rapide
Depuis la version Connective eSignatures 5.2, la création de tous les flux de signature peut être faite de la même manière, quel
que soit le nombre de documents. Tout devient un « package » de documents, même si certains packages peuvent n'en contenir
qu'un seul.

Remarque : la section 5.7 Création instantanée d'un package contient des informations sur un appel qui peut être utilisé dans les
scénarios classiques où un seul document suffit. Cette section offre un aperçu de la procédure à suivre pour les scénarios plus
complexes.

Le premier appel (section 5.1) crée un package avec un identifiant unique. Il représente un conteneur de documents.

Lors de l'ajout de documents (section 5.2), aucune information sur le signataire n'est envoyée, mais eSignatures marque les
emplacements où l'utilisateur final pourrait vouloir signer. L'application eSignatures renverra un identifiant unique par
emplacement du document ainsi qu'une « étiquette ». L'application client doit ensuite associer ces identifiants uniques aux
personnes chargées de la signature avant de procéder à la demande suivante (ci-dessous) (les étiquettes peuvent faciliter leur
identification).

Une fois tous les documents ajoutés, la demande « Set Process Information » (Définir les informations du processus) (section 5.4)
permet de configurer le flux de signature :

Détails sur le ou les signataires, y compris l'identifiant unique du ou des emplacements de signature
Informations sur le ou les destinataires
...

Une fois toutes les informations présentes, la demande « Set Package Status » (Définir le statut du package) rendra le paquet
accessible pour sa signature. Sa valeur de retour contient toutes les informations nécessaires pour commencer à signer.



4. Error Handling Responses4. Error Handling Responses
The eSignatures API v3 uses HTTP error codes to give a rough idea of whether a call succeeded or failed, and a system of error
codes in the response body to give more information incase things went wrong.

The used error codes for each call are listed in that call’s section. The meaning of each error code is further described in section
11.

The error responses are JSON containing the following list of objects:

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Errors (array of objects) List of the errors Array

ErrorCode Error code with variable information String

Message Error message detail text, not localized String

The error code field usually contains information for an external system. Such information is separated by a colon (‘:’) character.
Everything before the colon character is of the form:

Group.Subgroup.Id

Everything after the colon character is variable and depends on the context of the error. If there are multiple values, then the first
character will be a square opening bracket and the last character will be a square closing bracket.

Example response:

{
  "Errors": [
    {
      "ErrorCode": "Request.RequiredFieldIsMissing:DocumentName",
      "Message": "Required data field [DocumentName] is missing"
    },
    {
      "ErrorCode": "Request.RequiredFieldIsMissing:DocumentLanguage",
      "Message": "Required data field [DocumentLanguage] is missing"
    },
    {
      "ErrorCode": "Document.InvalidTargetFileType:[Pdf,PdfA1A,PdfA2A]",
      "Message": "Supported file types are [\"Pdf\",\"PdfA1A\",\"PdfA2A\"] but requested type was DocX"
    }
  ]
}

Error codes can be reused: if the HTTP response code is HTTP 400 Bad Request, an error code like
“Document.InvalidTargetFileType” indicates a value that is not supported by eSignatures. If the HTTP response code is HTTP 409
Conflict, an error code like “Document.InvalidTargetFileType” means that the request value can currently not be used because the
configuration forbids it.

Note: any HTTP 500 Server Error or other 50x responses might deviate from the format described in this section as they are not
part of the API.



5. Available Package Services5. Available Package Services
eSignatures prefers to work with packages, which are containers for documents. They allow to show several documents to the
end user and allow to place multiple signatures spread over those documents.

A newly created package will have the “Draft” status and will not be available for signing until all documents are added and the
package status is changed to “Pending”. Adding documents to a package can only be done when the package is still in the initial
“Draft” state.

Notes:

A package must not exceed 150 MB.
A package must not contain more than 15 documents and each document must not exceed 30 MB.
An .xml file must not contain more than 2 million characters per file. A package must not contain more than 15 .xml files.
Large files might affect signing performance, depending on the user's Internet connection.

When all signers have reviewed and signed their documents, the package will have the “finished” status.



5.1 Create Package
5.1 .1  Description5.1 .1  Description

This call creates an empty package, allowing documents to be added to it.

Notes:

A package must not exceed 150 MB.
A package must not contain more than 15 documents and each document must not exceed 30 MB.
An .xml file must not contain more than 2 million characters per file. A package must not contain more than 15 .xml files.
Large files might affect signing performance depending on the user's Internet connection.

5.1 .2 URL5.1 .2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages

5.1 .3 HTTP Method5.1 .3 HTTP Method

POST

5.1 .4 MIME Type5.1 .4 MIME Type

application/json

5.1 .5 Request parameters5.1 .5 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Initiator Required Email address of a registered user. String

PackageName Required

Package name, seen in the eSignatures Portal and when
downloading as zip file. 
Note: do not add an extension to the PackageName value.

Important: the Package name must not contain any special
characters such as slash, backslash, question mark, percent, asterisk,
colon, pipe, quote double quote, less than, greater than.

String

CallBackUrl Optional
REST API URL that will be called each time an action has been
completed for this package, if no URL is supplied no call back is
performed. See section 5.1.11 Package Callback Details below.

String

CorrelationId Optional

Id that indicates which packages are correlated.

The CorrelationId can be used in a GET call to retrieve the Audit
proof file (a signed .xml file) about all correlated packages.

See section 7. Audit proofs for more information about the audit
proofs and the corresponding calls.

Important: the Audit proofs setting must be enabled in the
Configuration Index to use this parameter. If it is disabled, entering
the CorrelationId will return an error.

String

DocumentGroupCode Optional
The ‘Code’ which identifies a document group in which the package
should be shown. Default is “00001” to signify “My Documents”. See
section 6.1: Get DocumentGroups.

String

ThemeCode Optional Theme that must be applied to the package. String



DownloadUnsignedFiles Optional

This parameter determines whether packages can be downloaded
from the WYSIWYS before approving/signing.
Enter ‘true’ if you want actors to be able to download the package
before approving/signing. This way they can print it and read it on
paper for instance.
Enter ‘false’ to hide the download icon and prevent actors to be able
to download packages from the WYSIWYS.
When no value is entered, this parameter takes it value from the
Config Index setting IsDownloadUnsignedFilesEnabled under
Customization Settings.

Boolean

ReassignEnabled Optional

This parameter determines whether packages can be reassigned
from the WYSIWYS to another approver/signer.

Enter ‘true’ if you want actors to be able to reassign the package.

Enter ‘false’ to hide the reassign button and prevent actors to be
able to reassign packages from the WYSIWYS.

When no value is entered, this parameter takes it value from the
Config Index setting IsReassignEnabled under Customization
Settings.

Boolean

ActionUrlExpirationPeriodInDays Optional

This parameter determines after how many days the action URLs
must expire when they are not used.
When no value is entered, this parameter takes its value from the
Config Index setting IsActionUrlExpirationEnabled under
Customization Settings.

Integer

ExpiryTimestamp Optional

The date and time when this package expires and can no longer be
approved/signed. Documents in packages all use the value given
here. 
Format is ISO 8601 date-time.
E.g. 2018-01-23T12:34:00.000Z

String with
Date+Time
+Offset

ExternalPackage Reference Optional Reference given by the calling application. This parameter will not be
used by the eSignatures Portal. String

ExternalPackageData Optional
This field is reserved for future use. It can be used for customer-
specific extensions to integrate with third-party services, such as
Debit Card signing. It is not part of a standard eSignatures
installation and should not be used in calls.

String

F2FRedirectUrl Optional

URL to which the end user is redirected after all fields have been
signed with 'face to face' signing, or when all fields have been
rejected. The redirect occurs immediately after signing or rejected.
This field must be a valid absolute url.
Attention: don't confuse the F2FRedirectUrl with the 'regular'
RedirectUrl. The F2FRedirectUrl only applies to face to face signing.
The RedirectUrl applies to regular signing and is set in the Set
Process Information call. See section 5.4 Set Process Information >
5.4.14: Redirect URL Details for more info.
Note: during asynchronous signing, the signer has the possibility to
close the signing session - by means of a Close button - while the
signing continues in the background. The purpose of a redirect url
however is to redirect the signer to a new url after the signing has
finished. Therefore, when a F2FRedirectUrl is configured, the Close
button will be unavailable, and a message is displayed informing the
signers they will be redirected.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE



NotificationCallBackUrl Optional
REST API URL that will be called when an end user requests to be
notified. If no URL is supplied, no call back is performed.
See section 5.1.12 Notification Callback Details below.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.1 .6 Response parameters5.1 .6 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PackageId Unique identifier of the package. String

CreationTimestamp
Date and time when the package was created according to the server.
Format is ISO 8601 date-time.
E.g. 2018-01-23T12:34:00.000Z

String

5.1 .7 Example request5.1 .7 Example request

{
  "PackageName": "Contracts Mr. Doe",
  "Initiator": "info@mail.com",
  "DocumentGroupCode": "00001",
  "ExternalPackageReference": "2019-CR-5891"
}

5.1 .8 Example response5.1 .8 Example response

{
  "PackageId": "25892e17-80f6-415f-9c65-7395632f0223",
  "CreationTimestamp" : "2019-02-28T14:05:11+00:00"
}

5.1 .9 Response codes5.1 .9 Response codes

RESPONSE STATUS
CODE DESCRIPTION

201 Created The package was created successfully. The URL for the new package is available in the Location header.

400 Bad request The package could not be created due to invalid parameters in the request.



409 Conflict The package could not be created due to an invalid document group code or unknown email address for the
initiator.

RESPONSE STATUS
CODE DESCRIPTION

5.1 .10 Error codes5.1 .10 Error codes

HTTP CODE CODE

400 Request.RequiredFieldIsMissing

400 Package.ExpiryTimestampInvalid

400 Package.ExpiryTimestampInPast

400 Url.Invalid

409 DocumentGroup.NotFoundWithCode

409 User.NotFound

5.1 .11 Package Callback Details5.1 . 11 Package Callback Details

The Callback URL is used to contact external systems. When certain status changes happen, the given URL will be used to send
an HTTP POST request, informing the external system that a change has taken place.

A callback may happen in the following cases:

The package has its status changed to “Pending” through the eSignatures Portal
The package is revoked through the eSignatures Portal
One of the signers completed signing all their fields
All signers have finished signing
The package is rejected by one of the signers
The package has its status changed to "Failed" through the eSignatures Portal

Note: API requests explained in this document will never trigger a callback. It is only when an end user triggers an action in the
eSignatures Portal or signing screen that a callback will happen. Other triggers might be added in the future.

Currently the POST request sends an empty body with content type text/json. The external system must then fetch the current
state of the package by inspecting the query parameters of the POST request and invoking the "Get Package Status" call from
section 5.8 with the provided package id.

The base URL (without parameters) is appended with the following query parameter:

PackageId (the id of the package as returned by the Create Package call)

The callback url must contain a valid, absolute URL with no parameters.

For example, if the CallBackUrl parameter contains the following URL:

https://myhost.example.org/services/callback

then the effective callback URL will be:

https://myhost.example.org/services/callback?PackageId=6aaa6664-22f8-4a4e-8b02-a1babd8eabb1

Important: For performance and scalability purposes, a Callback timeout has been introduced and is set to 100 seconds. This

https://myhost.example.org/services/callback
https://myhost.example.org/services/callback?PackageId=6aaa6664-22f8-4a4e-8b02-a1babd8eabb1


way, if the driving application doesn’t respond to eSignatures’ callback, a timeout will be forced, and the rest of the flow will be
finished as if the expected 200 OK message were received. If eSignatures were to wait indefinitely for a response to finish the
package, its performance would drop drastically.

For this reason, it’s highly recommended that the client’s callback service is developed in such a way that it sends its response as
soon as possible. Any other actions done by the callback service must not depend on the response being sent but should function
asynchronously.

Note: in case a Callback error should occur, eSignatures now by default retries to do the callback 3 times, during 3 retry cycles.
System administrators may customize this retry mechanism in the Worker config file. See Connective - eSignatures 5.5.0 -
Installation Documentation - Limited Public – OP for more information.

5.1 .12 Notificat ion Callback Details5.1 . 12 Notificat ion Callback Details

The Notification Callback parameter, if specified, will in certain cases override the usual behavior of sending out emails and
triggers a remote service instead. The remote service must then retrieve information about the package and choose what to do
(see section 5.8 for the Get Package Status call).

While the normal callback is called for major state changes, the notification callback can be called multiple times without any
apparent change. For that reason, the callback includes information about the type of notification which was requested.

The remote server is called only once per user action; there is no retry unless the end user requests a new notification.

Note: this callback system may at one point be superseded by a more generic extension mechanism for notifications. At that
point only the more generic mechanism will receive improvements.

Note: eSignatures waits for this remote service to complete its job before returning control to the end user. Therefore the remote
service needs to give a response within seconds.

A callback consists of a POST request to the specified URL with content-type application/json. The following parameters are
available in the JSON body:

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

packageId Unique identifier of the package String

actorId Identifier of the actor for which the notification was triggered String

language The language which the end user was told to use (see the Language parameter in the Stakeholder
object of the Set Process Information call). String

notificationType Which kind of notification was requested Integer

notificationTypeKey Which kind of notification was requested String

A callback may currently happen in the following cases:

(Note that the number in the left column is the id.)

NOTIFICATIONTYPEKEY NOTIFICATIONTYPE USE CASE

SendSignerUrl 0 The single-use signing link has been used already and the end user requested a new link.

SendDownloadUrl 1 The single-use download link has been used already and the end user requested a new link.

Note: since this list may grow in the future, the remote service will need to ignore other types without returning an error



response.

Note: other use cases will not send a callback until explicitly listed in the table above. The existing emails sent when a package is
created, revoked, etc. will depend on the SendNotifications parameter which is separate from the NotificationCallbackUrl.

Note: due to circumstances, the notification type ended up being a number rather than a string. The current numeric values will
remain supported until eSignatures 6, but know that eSignatures 5.1 has included a new parameter NotificationTypeKey which
contains a string-typed identifier.

Note: in case a Callback error should occur, eSignatures now by default retries to do the callback 3 times, during 3 retry cycles.
System administrators may customize this retry mechanism in the Worker config file. See Connective - eSignatures 5.5.0 -
Installation Documentation - Limited Public – OP for more information.



5.2 Add document to package
5.2.1 Description5.2.1 Description

This call will add a document to an existing package.

Notes:

A package must not exceed 150 MB.
A package must not contain more than 15 documents and each document must not exceed 30 MB.
An .xml must not contain more than 2 million characters per file. A package must not contain more than 15 .xml files.
Large files might affect signing performance depending on the user's Internet connection.
A PDF document’s physical dimensions must not exceed 3.99 m by 3.99 m.

Signature field locations for PDFs can be set either using coordinates in the document or the id of an object in the document. See
section 10.2 for more info about such objects.

The supported upload document formats are docx, doc, pdf, plain text, and xml. Note: some of these formats might be disabled in
the eSignatures configuration.

The response on this request will return a unique document GUID and unique ids for each of the proposed signing field locations.

Note: it is possible to add a document to a package where the "Set Process Information" call has already been run (see section
5.4). However, it is then necessary to run the “Set Process Information” call again before changing the package status to Pending.

Remarks:

Uploading PDF/A documents is only allowed if the format is PDF/A_2A or PDF/A_1A. When using itsme as signing method,
it is mandatory to use PdfA1A or PdfA2A as TargetType. Note however that Connective does not perform any checks
whether this TargetType has been selected.

Rotated PDFs should not be used together with text markers. Detected signature locations will not be rotated to match the
PDF text direction but will be placed near the text marker on a best-effort approach.

When you upload PDF documents that contain Text Fields of which the name/id complies with the Text Field format you
have configured in the Configuration Index, the Text Fields will be converted to empty signature fields in the output
document and the original Text Field will not be displayed. This is intended behavior.

Note: the remark above does not apply in case you upload a document that already contains one or more signatures –
whether they have been created in eSignatures or another signing application.

When uploading PDF documents that already contain signature fields - which you created in a PDF solution such as Adobe
Acrobat Pro DC - make sure the signature field names only contain letters and numbers, or a combination of both. Any
special characters such as accented letters, slashes, dots, etc. are not supported and must not be used. The same limitations
apply when uploading PDF documents that contain text fields.

Packages currently can't contain both XML documents and PDF documents on which signatures will be placed. The type of
package is determined by the first uploaded document.

5.2.2 URL5.2.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/documents

5.2.3 HTTP Method5.2.3 HTTP Method

POST

5.2.4 MIME Type ( JSON + Base64)5.2.4 MIME Type ( JSON + Base64)

application/json



5.2.5 MIME Type (Mult ipart)5.2.5 MIME Type (Mult ipart)

multipart/form-data

This call expects the same input and will deliver the same output as the non-multipart version above, but the Document variable
in the JSON must not contain a base-64 encoded pdf file. Instead the call will expect the document to be included as a different
“part” of the request:

REQUEST ENTITY CONTENT TYPE DESCRIPTION

Data application/json;charset=utf
8 Json request

Document application/octet-stream Document which needs to be signed

Representation application/octet-stream A PDF to be shown together with the document to be signed. See the
Representation parameter below for its restrictions.

Note: eSignatures v5.1 and earlier looked for a part named ‘pdf’. This is deprecated but still works.

5.2.6 Template parameters5.2.6 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package String

5.2.7 Request parameters5.2.7 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Document Conditional Attached document in base64 encoded format.
Required unless Multipart format is used. String

DocumentLanguage Required

Language to use in signature texts.
Currently supported: en, nl, de, fr, es.

This is also the language that will be used for legal notices when
LegalNoticeCode is filled for an Actor.

String

DocumentName Required

Name of the document to be shown in the eSignatures Portal.

Note: do not add an extension to the DocumentName value.

Important: the Document name must not contain any special characters
such as slash, backslash, question mark, percent, asterisk, colon, pipe, quote,
double quote, less than, greater than.

String

SigningFields Required See section 5.2.7.1 below.
Array
of
objects



CorrelationId Conditional

Id that indicates which documents within this package are correlated with
documents that have been signed in the past in other packages. 

This CorrelationId can later be used to retrieve all Audit proofs related to this
document across many packages. See section 7 for more information. 

Important: the CorrelationId value must be unique within the same Package.

Important: The Audit proofs setting must be enabled in the eSignatures
Configuration Index to use this parameter.

String

DocumentType
Optional

Required for
XML signing

Type of document that will be signed.
Supported values:
application/pdf (default)
application/xml
Word processing and text files are always converted to PDF.

String

ExternalDocumentReference Optional Reference given by the calling application. This parameter will not be used by
the eSignatures Portal. String

PdfErrorHandling Optional

How to deal with PDFs containing minor flaws. See section 4 below for more
info. Values:
Ignore
DetectWarn
DetectFail
DetectFixWarn
DetectFixFail

Object

Representation

Optional

Forbidden
for PDF
signing

Attached representation document in base64 format. This must be PDF data. String

RepresentationType Conditional Type of the representation document. Must be present when
Representation is filled. Only "application/pdf" is supported. String

TargetType Optional

The TargetType defines if an extra conversion to PDF/A needs to be done
before signing. Values:
Pdf
PdfA1A
PdfA2A
Notes: 
This will only work if the Document Conversion settings have been enabled in
the Configuration Index.
Existing signatures will be removed unless the PDF is of the specified type.
When using itsme as signing method, it is mandatory to use PdfA1A or
PdfA2A as TargetType.
Note however that Connective does not perform any checks whether this
TargetType has been selected.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.2.7.1 Signing Field Posit ion5.2.7.1 Signing Field Posit ion
PDF signingPDF signing

The location of each signature field on a PDF can be set by either using coordinates in the document (PageNumber, Width,
Heigth, etc.) or by using the id of an object in the document (the MarkerOrFieldId parameter.) See section 10 for more info.

When placing a field on a PDF it should at least be 112 px wide and 70 px high. Note: it is recommended to use slightly higher

file:///C:/Users/charlotte.jodts/Documents/Git/connective-documentation/_site/_site/eSignatures5.5/api/DocumentSigningFields.html


values than the minimum ones. E.g. 75 px x 120 px. Using the absolute minimum values may lead to round-off errors during
conversions.

When using the MarkerOrFieldId parameter, then all other parameters except Label are forbidden. The label will by default be
generated from the text marker id part, text field id or signature field id. Specifying the Label parameter overrides the default
label.

When you choose not to use the MarkerOrFieldId parameter, then you must use all coordinates parameters: PageNumber,
Width, Heigth, Left, Top.

XML signingXML signing

XML signing does not allow for coordinates or markers to form a visual signature. Instead, all signature data will become part of
the XML document and will be added at the end. This is determined by the XML signing specification eSignatures uses. It's the
specification that determines how the signature is placed between the XML tags.

Note that all parameters except Label are forbidden. The Label parameter is required.

Note: every Label value should be unique within a document. This also implies that when a MarkerOrFieldId parameter is used
without Label as override that this marker id should be unique in the document and not clash with other labels.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

SigningFields(array
of objects)

Required (1-
n) One or more signing locations in the document

Array
of
objects

PageNumber Conditional Number of the page on which to add a signing location. First page is number 1. Zero
(0) is not supported. Negative page numbers work as described in section 10.1. Integer

Width Conditional
Width
Minimum value is 112.
It is recommended to use slightly higher values than the minimum ones.

String

Height Conditional
Height
Minimum value is 70.
It is recommended to use slightly higher values than the minimum ones.

String

Left Conditional
Position from the left of the page.
Minimum value is 1.
Negative values are not supported.

String

Top Conditional
Position from top of the page.
Minimum value is 1.
Negative values are not supported.

String

Label Conditional Text string which identifies this location for later use String

MarkerOrFieldId Conditional Unique reference to a signing field, text marker or textfield. See section 10.2 for more
details. String

5.2.8 Response parameters5.2.8 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

DocumentId Unique id for the document String



CreationTimestamp Date and time the flow was created. Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss+zz:zz String

Locations See table below Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Locations (array
of objects) Represents a possible location for a signature Array of

objects

Id Unique id for this location String

Label Detected or specified label String

PageNumber The page on which the location was found. Numbering starts with 1 and the highest possible index is
equal to the number of pages in the document. Integer

5.2.9 Example request5.2.9 Example request

{
  "Document": "JVBERi....rest-of-the-document",
  "DocumentName" : "Invoice",
  "DocumentLanguage" : "nl",
  "ExternalDocumentReference" : "INV-2019-04-01-0038",
  "SigningFields" : [
  { 
      "PageNumber" : 1,
      "Width" : "120",
      "Height" : "200",
      "Left" : "100",
      "Top" : "200",
      "Label" : "ThisIdentifiesJohnDoeHisSignatureLabel"
  }
  ]
}

5.2.10 Example response5.2.10 Example response

{
    "DocumentId": "e0cb4de4-673d-49fc-9bd1-7c81248984f9",
    "CreationTimestamp": "2019-03-28T08:54:38+00:00",
    "Locations": [
        {
            "Id": "8a96613f-b6ed-4227-9bde-c20d3ee0c9d6",
            "Label": "ThisIdentifiesJohnDoeHisSignatureLabel",
            "PageNumber": 1
        }
    ]
}

5.2.11 Response codes5.2.11 Response codes

RESPONSE STATUS
CODE DESCRIPTION

200 OK The document was correctly added to the package. The response contains more information about the locations where
a signer can place a signature.



400 Bad
Request The request contained parameters which could not be accepted.

404 Not Found The package id could not be found in the database.

409 Conflict When certain document conversions are forbidden, when the input document has issues, or when marker ids are not
matched.

RESPONSE STATUS
CODE DESCRIPTION

5.2.12 Error codes5.2.12 Error codes

HTTP CODE CODE

400 Request.RequiredFieldIsMissing

400 Document.InvalidTargetFileType

400 Document.NameInvalidLength

400 SigningField.MarkerAndCoordinatesCannotBeMixed

400 SigningField.MarkerNotUnique

400 SigningField.InvalidWidthCoordinate

400 SigningField.InvalidHeightCoordinate

400 SigningField.InvalidPage

400 Document.PasswordProtected

400 Pdf.UploadDoesNotComplyToSpec

400 PdfErrorHandling.InvalidType

400 Document.UnsupportedLanguage

409 Package.ApiVersionMismatch

409 Package.InvalidStatus

409 User.NotFound

409 Document.InvalidSourceFileType

409 Document.InvalidTargetFileType

409 SigningField.InvalidWidthMarker

409 SigningField.InvalidPage



409 SigningField.InvalidHeightMarker

HTTP CODE CODE

5.2.13 PDF Error Handling Details5.2.13 PDF Error Handling Details

Some PDFs might have minor flaws which prohibit signing. Depending on the request parameters and the configuration settings,
PDFs are either only checked or also modified to remove those flaws.

Note: The PDF will never be fixed if it already contains signatures, otherwise these signatures would become invalid. The presence
of signatures and a PDF flaw might then trigger an error or warning depending on the choices below.

The PdfErrorHandling parameter defines the behavior, though the configuration settings might define the behavior if this
parameter is not specified. Here are the different actions for the parameter:

Ignore

Ignore means no checks or fixes will be done. Any document will be accepted but this might later be impossible to sign or
result in a PDF with signature validation errors should a PDF flaw be present. This is the default value if this parameter is not
specified and the eSignatures configuration has no different value.

DetectWarn

When there is an issue, it will be detected and a warning is added to the eSignatures log file. The upload will still proceed.
The upload will still proceed.

DetectFail

When there is an issue, an error is added to the response and the upload is stopped.

DetectFixWarn

When there is an issue, the system will detect and try to fix it. When it’s not possible to fix it, a warning is added to the
eSignatures log but the upload will still proceed.

DetectFixFail

When there is an issue, the system will detect and try to fix it. When it’s not possible to fix the document, an error is added
to the response and the upload is blocked.

Note: these actions – ‘Ignore’ excluded – influence the speed of the system in different ways. See appendix II of the eSignatures
Configuration Guide for an overview of the steps a document goes through when the other options are selected.



5.3 Get Signing Locations
5.3.1 Description5.3.1 Description

This call provides an overview of all signing locations inside the documents within a package. You can use this call in case the
separate location lists returned by the different Add document calls were not stored for instance.

Note however that this call provides a subset of the responses that are returned by the Add document calls.

5.3.2 URL5.3.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/locations

5.3.3 HTTP Method5.3.3 HTTP Method

GET

5.3.4 MIME Type5.3.4 MIME Type

Not applicable

5.3.5 Template parameters5.3.5 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package. Use the value you receive as PackageId parameter in 5.1.6. String

5.3.6 Response parameters5.3.6 Response parameters

The root level has currently only one parameter: 'Documents'.

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Documents Zero or more document objects Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Documents (array of objects) Zero or more document objects Array of objects

DocumentId Unique id for the document String

ExternalDocumentReference External reference for identification. Make sure to use a unique value. String

Locations List of detected or created signature locations Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Documents --> Locations
(object) Possible locations for signatures. Object

Id Unique id for this location, to be used when refering to it later. String

Label Detected or specified label. String

PageNumber The page on which the location was found. Numbering starts with 1 and the last index is equal
to the number of pages. Integer

5.3.7 Example response5.3.7 Example response



{
    "Documents": [
        {
            "DocumentId": "7c0af947-e3db-417a-900a-c25852be3d97",
            "ExternalDocumentReference": "INV-2019-04-23-0037",
            "Locations": [
                {
                    "Id": "ae554ac8-bacc-4e8a-81a1-46af780142ea",
                    "Label": "SIG01",
                    "PageNumber": 1
                }
            ]
        },
        {
            "DocumentId": "176232c3-c97b-4b4a-91e3-c2f347c92e9f",
            "ExternalDocumentReference": "INV-2019-04-23-0038",
            "Locations": [
                {
                    "Id": "2dd4ed18-ce80-49a8-aa75-f177045b2488",
                    "Label": "SIG02",
                    "PageNumber": 1
                }
            ]
        }
    ]
}

5.3.8 Response codes5.3.8 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The signing locations from the package are returned successfully.

404 Not Found The package Id given does not exist.

409 Conflict The package with the specified id was made with an old version of the api.

5.3.9 Error codes5.3.9 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Package.NotFound

409 Package.ApiVersionMismatch



5.4 Set Process Information
5.4.1 Description5.4.1 Description

This webservice method updates the persons involved in the process (stakeholders) and assigns them steps which need to be
taken.

Important: an API v3.1 version of this call is also available. See section 5.5 for more information. Any new Set Process
Information features that are added to the API in the future will be introduced on that API v3.1 call while the call in this section will
not change.

Note: all stakeholders must be specified each time this call is made, otherwise they will get deleted.

5.4.2 URL5.4.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/process

5.4.3 HTTP Method5.4.3 HTTP Method

PUT

5.4.4 Template parameters5.4.4 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package String

5.4.5 Request parameters5.4.5 Request parameters

The root level has currently only one parameter: 'Stakeholders'.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders Required (1-n) Information about the people who are involved in the process. Array of objects

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholder (array of objects) Required (1-
n) Information about the people who are involved in the process. Array of

objects

Actors Required (1-
n) Array with more information about what the stakeholder must do. Array of

objects

EmailAddress Required Email address String

FirstName Required First name String

Language Required UI language of this stakeholder.
Currently supported: en, nl, de, fr, es. String

LastName Required Last name String

BirthDate Conditional
Date of birth in format: YYYY-MM-DD
Note: activating mandated signer validation in the API or configuration
might make this required. See section 5.4.12 below.

String

ExternalStakeholderReference Optional Reference given by the calling application. This parameter will not be used
by the eSignatures Portal. String



PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.4.5.1 Actor5.4.5.1 Actor

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders -->
Actors (array of
objects)

Required (1-n) This object gives information about what the stakeholder must do. Array of
objects

Type Required
Signer
Receiver
Note: actor of type Signer will become a receiver as well

String

OrderIndex Required for Signer

This number specifies in which order actors need to execute their action.

If this number is the same for all actors, then the order in which they sign
doesn’t matter; they sign in parallel. Incrementing numbers indicate a
sequential signing flow: the actor with the lowest OrderIndex value must
sign first, the one with the second lowest must sign second and so on. You
can also design a complex signing flow: assign the same OrderIndex value to
multiple actors who may sign in parallel and assign a different OrderIndex
value to actors who must sign before or after the parallel signing.

Int

LocationIds Required for Signer The location ids where a signature must be placed by this person. Array of
strings

SigningTypes Required for Signer One or more signing type info objects. See section 8. Array of
objects

Phonenumber Optional
Only Signer

Phone number to receive an SMS OTP.
Note: always add the country code in front of the phone number. E.g.
+32xxxxxxxxx. It is recommended to use the plus sign as international dialing
prefix instead of using "00".
Important: never use spaces in the phone number format.

String

RedirectURL

Optional
Only Signer
Required if
IsBackButtonEnabled
is set to false in the
Configuration Index.

Url to which the end user is redirected after signing, or rejecting. 
This field must be a valid absolute url. See section 5.4.14 Redirect Details
below.

String



RedirectType

Conditional

Only signer

Forbidden if no
RedirectUrl has been
set.

This parameter defines when exactly actors are redirected when using an
asynchronous signing method and when a RedirectUrl has been defined.

Possible values: AfterSession (default), AfterCompletion, AfterDelay,
Immediately.

By default, actors are redirected AfterSession. This means they cannot close
the signing session and have to wait for all documents to be signed before
being redirected.

For actors to be redirected immediately, enter Immediately as value.

For actors to be redirected after 5 seconds, enter AfterDelay as value.
To make sure the final actor is only redirected after the entire package is
completed, enter AfterCompletion as value.
Note: when AfterCompletion is set for multiple actors, it will only be applied
to the final actor. For the other actors, the default AfterSession will be used.
Note that this parameter does not apply to F2FRedirectUrl.

String

SendNotifications Optional
Only Signer

eSignatures can send e-mails to the actors whose action is required, such as
signing. Such notifications can be enabled or suppressed by setting this
parameter as ‘true’ or ‘false’ (the default is ‘false’).
This parameter is set per actor.

Boolean

UserRoles
Conditional
Only Signer
Forbidden for XML
signing

Information about the signer’s function. This field must match the language
used in the documents to be legally valid. Can currently only be passed when
signature policy is used, as seen in section 5.4.13 below.

Array of
strings

LegalNoticeCode
Optional
Only Signer
Forbidden for XML
signing

LEGALNOTICE1
LEGALNOTICE2
LEGALNOTICE3

The 3 values will point to the 3 legal notices built into the application. These
can be altered in the Configuration Index. 
The language in which the legal notice is displayed, depends on the
DocumentLanguage.

String

LegalNoticeText

Optional
Only Signer

Forbidden for XML
signing.

Custom legal notice text in case none of the three predefined legal notices
apply. The text should be written in the same language as the one used in the
documents of the package.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.4.5.2 Signing Type Specific In formation5.4.5.2 Signing Type Specific In formation

The following object defines what kinds of signing types are allowed and it can define extra validation steps for that signing type.

Note: when any of the optional parameters are specified, all signing type objects need to contain the same values for those
parameters. This is especially important for MandatedSignerValidation. When you are using choice of signing (i.e. when the
signer may choose from different signing types), and you set the MandatedSignerValidation parameter to MatchId or
NameAndBirthDate for one signing type, you must also set that parameter to the same value for all the other signing types for
that actor, even though those signing types may not support MandatedSignerValidation.

This restriction will be solved in a future version of eSignatures, making all kinds of combinations possible.



PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders --> 
Actors -->
SigningTypes (array of
objects)

Required (1-
n) This object specifies the signing type and its related properties. Array of

objects

SigningType Required The signing type.
See section 9. String

CommitmentTypes
Conditional
Forbidden
for XML
signing

One or more OIDs of commitment types. Can only be passed when signature
policy is used. See section 5.4.13 below. String

MandatedSignerValidation Optional

Type of validation to execute during eID or other smart card signing session.
See section 5.4.12 below. Values:
Disabled
NameAndBirthDate
MatchId

String

MandatedSignerIds Conditional
Defines which eID or other smart cards are allowed to sign during this
session. See section 5.4.12. Required when MandatedSignerValidation is
of type MatchId.

Array of
strings

MatchLevel Conditional

Can only be passed when NameAndBirthDate is used as
MandatedSignerValidation.

This parameter determines how accurately the actor’s FirstName and
LastName must match the data retrieved from the signing certificate or
signing service.

Important: do not add the percentage sign to the value. A value between 90
and 95 usually produces good results.

See section 5.4.12 Mandated Signer Validation for more information.

Integer
between
50 and
100

SignaturePolicyId Optional
Signing policy details for the signature. The default SignaturePolicyId is set by
Connective in the Configuration Index. See section 5.4.13 below for more
information. If clients want to use a custom Signature Policy, they need to log
a service request at Connective.

String

5.4.6 Example request 15.4.6 Example request 1

In this example request, one actor named John Doe will sign one document inside a package, choosing BeId or BeLawyer as
signing type.



{
"Stakeholders": [
    {
      "FirstName": "John",
      "LastName": "Doe",
      "EmailAddress": "john.doe@example.org",
      "Language": "en",
      "BirthDate": "1972-09-24",
      "ExternalStakeholderReference": "C0004105",
      "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 1,
          "LocationIds": [
            "68f35693-5530-4770-b8d8-76284719e524", "c2e325a4-7b1d-42a6-8179-5377707d007c"
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "BeId",
              "MandatedSignerValidation": "MatchId",
              "MandatedSignerIds": [
                "72092400465", "72092630155"
              ]
            },
            {
              "SigningType": "BeLawyer",
              "MandatedSignerValidation": "MatchId",
              "MandatedSignerIds": [
                "83fc726f-9e4a-486f-9d99-87c6604bde7d","7ab8594b-4cd0-4c7e-862e-3cc226622149"
              ]
            }
          ],
          "PhoneNumber": "+32477123456",
          "UserRoles": [
            "Lawyer"
          ],
          "SendNotifications": true,
          "RedirectUrl": "https://www.mycompany.com"
        }
      ]
    }
  ]
}

5.4.7 Example request 25.4.7 Example request 2

This example request displays a complex signing use case: John Doe will use BeId to sign his recruitment contract at MyCompany.
Once he has signed, Jane Jefferson (the CEO of MyCompany) and Bob Smith (the HR Officer of MyCompany) must countersign
the contract. The OrderIndex value determines John Doe must sign first; he has the lowest OrderIndex value. Then, the two
other actors must sign. The order in which they do has no importance – since the OrderIndex value is the same for both, but
higher than the one for John Doe.

{
"Stakeholders": [
    {
      "FirstName": "John",
       "LastName": "Doe",
       "EmailAddress": "john.doe@example.org",
       "Language": "en",
       "ExternalStakeholderReference": "Employee",
       "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 1,



          "OrderIndex": 1,
          "LocationIds": [
            "68f35693-5530-4770-b8d8-76284719e524"
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "BeId",
              "MandatedSignerValidation": "Disabled"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    },
    {
      "FirstName": "Jane",
       "LastName": "Jefferson",
       "EmailAddress": "jane.jefferson@mycompany.org",
       "Language": "en",
       "ExternalStakeholderReference": "CEO",
       "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 2,
          "LocationIds": [
            "76284719e524-5530-4770-b8d8-68f35693"
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "BeId",
              "MandatedSignerValidation": "Disabled"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    },
    {
      "FirstName": "Bob",
       "LastName": "Smith",
       "EmailAddress": "bob.smith@mycompany.org",
       "Language": "en",
       "ExternalStakeholderReference": "HR Officer",
       "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 2,
          "LocationIds": [
            "55304486e524-5530-4770-b8d8-68f35748"
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "BeId",
              "MandatedSignerValidation": "Disabled"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    }
]
}

5.4.8 Response parameters5.4.8 Response parameters



PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

None Empty object

5.4.9 Example response5.4.9 Example response

{ }

5.4.10 Response codes5.4.10 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The process information has successfully been added to the package.

400 Bad Request There are invalid parameters in the request.

404 Not Found When an unknown package id is passed.

409 Conflict Some parameters conflict with the data found in the database or configuration.

5.4.11 Error codes5.4.11 Error codes

HHTP CODE CODE

400 Request.RequiredFieldIsMissing

400 Stakeholder.BirthDayInFuture

400 Stakeholder.UnsupportedLanguage

400 SigningField.InvalidPage

400 SigningType.Invalid

400 Stakeholder.EmailAddressInvalid

400 SignaturePolicy.MissingUserRole

400 SignaturePolicy.MissingCommitmentType

400 Signer.ParameterCannotBeUsedWithoutSignaturePolicy

400 Actor.TypeInvalid

400 Actor.MissingPhoneNumber

409 MandatedSigner.BirthDateMissing

409 MandatedSigner.MandatedSignerIdMissing

409 SignaturePolicy.NotFound

409 CommitmentType.NotAllowed



409 PhoneNumber.Invalid

409 Location.NotFound

409 SignaturePolicy.ShouldBeSameForActor

409 CommitmentType.ShouldBeSameForActor

409 SigningType.Disabled

HHTP CODE CODE

5.4.12 Mandated signer validation5.4.12 Mandated signer validation

eSignatures can do an extra identity check to verify if an end user is mandated to sign during a particular signing session. This
check is called Mandated Signer Validation.

How does mandated signer validation work?

Some signing methods use a signing certificate (BeID, BeLawyer and Itsme) or signing service (iDIN) that contains data directly
tied to the end user. This data may be their first and last name, but also their national security number or laywerID.

To validate if an end user is mandated to sign during a particular session, eSignatures compares the data the API user enters in
the Set Process Information call to the data stored in the signing certificate, or to the data returned by the signing service (in case
of iDIN). If the data matches, the end user is mandated to sign. If it doesn’t, the end user receives a message they are not
mandated.

Types of mandated signer validation

The validation can be done in two ways: based on a unique identifier (MatchId) linked to a smart card or based on the end user’s
name and birthdate data stored in the signing certificate (NameAndBirthDate).

MatchId

The following signing methods support mandated signing based on MatchId:

BeID
BeLawyer

In case of BeID the national security number is used as unique ID. For BeLawyer, the LawyerID is used.

NameAndBirthDate

The following signing methods support mandated signing based on NameAndBirthDate:

BeID
Itsme
iDIN

How to use manded signer validation in the API?

MatchId

Add “MatchId” as value of the MandatedSignerValidation parameter.

Then add the required unique identifiers as value of the MandatedSignerIds parameter. Only the certificates that contain
one of the allowed ids will be mandated to sign.



Tip:

The system admin can also choose to set MatchId as default validation type in the Configuration Index. This way, the API
user doesn’t need to enter the MandatedSignerValidation parameter, but only the MandatedSignerIds parameter.

When MatchId is set as default in the Config Index, note that it can still be disabled for a single API request by passing
“Disabled” as value of the MandatedSignerValidation parameter.

NameAndBirthDate

Add “NameAndBirthDate” as value of the MandatedSignerValidation parameter. Important: make sure the name and
birth date exactly match the data on the signing certificate. How to do so is explained in Which data must match? below.

The MandatedSignerIds parameter is not used in this case.

Note: the API also accepts numeric values (“0” = Disabled, “1” = NamedAndBirthDate, “2” = MatchId) but this is deprecated and
will be removed in API v4 / eSignatures 6. It is recommended to use text ids.

Which data must match?

In this section we provide an overview of the eSignatures data that is compared to the signing certificate data.

Important: since Connective does not issue the signing certificates used in the respective signing methods, we have zero control
over the information they contain. In order to know which data to enter in the API request, the API user must check the data on
the signing certificate to make sure the data matches.

For BeID signing based on MatchId:

The id entered as MandatedSignerIds must match the national security number stored in the signing certificate of the eID
card.

For BeLawyer signing based on MatchId:

The id entered as MandatedSignerIds must match the LawyerID stored in the signing certificate of the BeLawyer card.

For BeID signing based on NameAndBirthDate:

The FirstName value entered on Stakeholder level must match the “G=” value (Given Name) on the eID card.
The LastName value must match the “SN=” value (SurName).
The BirthDate must match the Date of birth value.

To check which data is stored on an eID card use the eID Viewer application.

For Itsme signing based on NameAndBirthDate:

The FirstName value entered on Stakeholder level must match the First name(s) value in their Itsme app.
The LastName value must match the Surname value.
The BirthDate value must match the Date of Birth value.

To check which data is stored in an end user’s itsme app, they must consult My ID data in their app.

For iDIN signing based on NameAndBirthDate:

The FirstName value is not checked, since iDIN doest not store this info.
The LastName value must match the consumer.legallastname value.
The BirthDate value must match the consumer.dateofbirth value.

Attention: specific LastName naming conventions apply with iDIN.



It must be the legal last name of the iDIN consumer, without prefixes.
It may contain a maximum number of 200 characters without numbers.
It must not include the prefix of the first last name. Prefixes of later sections of the last name must be included.
If the last name consists of multiple sections that are separated by a -, the – must not be led and followed by a space.
Leading and trailing spaces are not allowed.

Examples

For the name “Luana van Oranje-Nassau van Amsberg” the value should be “Oranje-Nassau van Amsberg”.
For the name “Jacques d’Ancona” the value should be “d’Ancona”.
For the name “Jacques d’ Ancona” the value should be “Ancona”

Choice of signing with Mandated Signer Validation

When you want to offer choice of signing combined with mandated signer validation, you need to make sure that all the signing
methods you add on Actor level support the same Mandated Signer Validation type. For instance, if you want the end user to be
able to choose between Itsme and BeID, you need to enter “NameAndBirthDate” as MandatedSignerValidation value, since
that’s the only type both signing methods support.

This restriction will be solved in a future version of eSignatures, making all kinds of combinations possible.

What to do in case the data doesn't match?

For choice of signing with mandated signing to work, the data stored on the different signing certificates must be identical.
Practice has shown that this is often not the case. Even when using a single signing method such as BeID, it may occur that the
data stored in the signing certificate doesn't match the visual representation on the physical eID card, and therefore the wrong
data is entered in the API call. This especially applies to names with special characters, or additional first names, etc.

In previous versions of eSignatures, the slightest mismatch in data would render the signer "not mandated to sign".

Since eSignatures 5.4 however, the system admin can configure a MatchLevel value in the Config Index when using
NameAndBirthDate as MandatedSignerValidation. The MatchLevel parameter determines how accurately the FirstName
and LastName entered in the Set Process Information or Instant Package Creation call must match the data retrieved from the
signing certificate or signing service. The default value is set to 100%, which means the data must be completely identical. When
you notice a signer constantly receives error messages stating they are not mandated to sign, you can lower the MatchLevel to
for instance 90 or 95 in the Configuration Index. Or you can override the Config Index value by passing the MatchLevel
parameter in the API call, in case you don’t want to lower the accuracy on environment level.

This way you can configure the right balance so that only the required party is able to sign, while the identity check is flexible
enough to go past minor inconsistencies.

Note: The Jaro-Winkler algorithm is used to calculate the accuracy. So, the accuracy is not based on the exact number of
characters that match.

5.4.13 Signature Policies and Commitment Types5.4.13 Signature Policies and Commitment Types

Digital signatures can reference a signing policy which details the terms and conditions of how a valid signature should be
created and validated.

Since such a policy needs to be drafted before it can be used, these policies are specified using a single Id which needs to be
configured in the eSignatures database. Please ask the Connective customer services team for more information when a policy is
required.

Commitment types are limited to the following set of 6 types defined in the ETSI CAdES standards:



TYPE OID DESCRIPTION

1.2.840.113549.1.9.16.6.1 Proof of origin

1.2.840.113549.1.9.16.6.2 Proof of receipt

1.2.840.113549.1.9.16.6.3 Proof of delivery

1.2.840.113549.1.9.16.6.4 Proof of sender

1.2.840.113549.1.9.16.6.5 Proof of approval

1.2.840.113549.1.9.16.6.6 Proof of creation

5.4.14 Redirect URL Details5.4.14 Redirect URL Details

The redirect url is used to redirect the end user to the originating web application pointed to by that URL. The redirect occurs
immediately after the user has signed or rejected.

If there is no URL, the end user will have to close the current tab by clicking the Close Tab button of the browser.

The base URL (without any parameters) must be given in the Set Process Information call and is appended with the following
query parameters:

SessionID (unique identifier of the package signing session)
ExternalReference (as found in the Stakeholder object of the Set Process information call)
Status (SIGNED, REJECTED or INVALIDTOKEN)
PackageExternalReference (as found in the ExternalPackageReference parameter of the Create Package call/Create
Instant Package call)

The RedirectUrl parameter must contain a valid, absolute URL with no existing query parameters.

For example, if the RedirectUrl parameter contains the following redirect url:

https://myserver.example.org/rental/services/testredirect

then the effective redirect URL will be:

https://myserver.example.org/rental/services/testredirect?**SessionID**=5a2aff04-3cfa-4278-9480-
64ac39f74734&**ExternalReference**=user1@example.org&**Status**=REJECTED&**PackageExternalReference**=dossier-
3592

Note: the end user can counterfeit the redirect URL because the redirection happens client-side! Either establish a second secure
channel by means of the Callback URL, or verify through session state that the end user returned from the correct session id.
Afterwards a call to Get Package Status (see section 5.8) must be done to verify that the document was actually signed or rejected.

Note: during asynchronous signing, the signer has the possibility to close the signing session - by means of a Close button -
while the signing continues in the background. The purpose of a RedirectUrl however is to redirect the signer to a new URL after
the signing has finished. By default, the signer has to wait until all documents are signed before being redirected. Since
eSignatures 5.4, it is possible to configure when the redirect happens: 1) immediately as soon as the signing starts, 2) after a delay
of 5 seconds, or 3) after completion of all documents.

https://myserver.example.org/rental/services/testredirect
https://myserver.example.org/rental/services/testredirect?**SessionID**=5a2aff04-3cfa-4278-9480-64ac39f74734&**ExternalReference**=user1@example.org&**Status**=REJECTED&**PackageExternalReference**=dossier-3592


5.5 Set Process Information (v3.1)
5.5.1 Description5.5.1 Description

This webservice method updates the people involved in the process, i.e. the stakeholders, and assigns them the steps that need to
be taken.

A stakeholder can either be a person (default), a list of persons, or a contact group. The type of stakeholder is defined by the Type
parameter. When you set the type to Person, or don’t pass a type at all, the API call will function exactly as in previous versions.

If you want one of multiple persons to be able to approve or sign the package for the entire group, set the Type parameter to
PersonGroup, pass a PersonGroupName and list the different persons in the Persons array. Each person of the group will
receive a unique URL to approve/sign their document. Attention: as soon as one member of the group has taken action, the
others no longer can.

If you don’t want to list the different persons in each API call, you can also define a contact group in the eSignatures WebPortal. In
that case you set the Type to ContactGroup and only need to pass the ContactGroupCode in the call.

Important notes:

The API v.3.1 version of this call allows you to set multiple legal notices within a single signing session. You can, for instance,
set a certain legal notice on one location (i.e. document), and a different legal notice on another location. Or you can set a
general legal notice on Actor level which will be applied to all locations where that actor must sign, unless a different legal
notice is set for specific locations.
All stakeholders must be specified each time this call is made, otherwise they will get deleted.
Any new Set Process Information features that are added to the API in the future will be introduced on this API v3.1 call.
This is the only call which has v3.1 in the URL, all others will keep using v3.

5.5.2 URL5.5.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3.1/packages/{id}/process

5.5.3 HTTP Method5.5.3 HTTP Method

PUT

5.5.4 Template parameters5.5.4 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package String

5.5.5 Request parameters5.5.5 Request parameters

The root level has currently only one parameter: 'Stakeholders'.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders Required (1-n) Information about the people who are involved in the process. Array of objects

5.5.5.1 Parameters when Stakeholder Type is set to Person5.5.5.1 Parameters when Stakeholder Type is set to Person

The parameters below apply when the Stakeholder Type is set to Person, or not passed at all. The Set Process Information call
will function exactly as in previous versions.

When the Stakeholder Type is set to another value, these parameters are forbidden.



PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholder (array of objects) Required (1-
n) Information about the people who are involved in the process.

Array
of
objects

Actors Required (1-
n) Array with more information about what the stakeholder must do.

Array
of
objects

Type Optional Stakeholder type: Person String

EmailAddress Required Email address String

FirstName Required First name String

Language Required UI language of this stakeholder. Currently supported: en, nl, de, fr, es, da,
nb, sv, fi, lv, pl. String

LastName Required Last name String

BirthDate Conditional
Date of birth in format: YYYY-MM-DD 
Note: activating mandated signer validation in the API or configuration
might make this required. See section 5.4.12.

String

Phonenumber Conditional

Phone number to receive an SMS OTP.
Note: always add the country code in front of the phone number. E.g.
+32xxxxxxxxx. It is recommended to use the plus sign as international
dialing prefix instead of using “00”.
Important: never use spaces in the phone number format.

String

ExternalStakeholderReference Optional Reference given by the calling application. This parameter will not be used
by the eSignatures Portal. String

5.5.5.2 Parameters when Stakeholder Type is set to PersonGroup5.5.5.2 Parameters when Stakeholder Type is set to PersonGroup

The parameters below apply when the Stakeholder Type is set to PersonGroup. When the Type is set to another value, these
parameters are forbidden.

When the Stakeholder Type is set to PersonGroup any of the persons listed in the Persons array is allowed to sign the package
for the entire group. All persons listed in the Persons array will receive a unique URL to sign their document.

Attention: As soon as one person has signed the document, the others no longer can.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholder (array of
objects)

Required (1-
n) Information about the people who are involved in the process. Array of objects

Actors Required (1-
n)

Array with more information about what the stakeholder must
do. Array of objects

Type Required Stakeholder type: PersonGroup String



PersonGroupName Required Name of the PersonGroup
String
Max value: 128
characters

Persons Required This object provides information about all persons who are
allowed to sign. Array of objects

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders -->
Persons (array of
objects)

Required if Type is set to
PersonGroup.
Otherwise forbidden.

This object provides information about all persons who are allowed to take
action.

Array
of
objects

EmailAddress Required Email address. String

FirstName Required First name. String

Language Required UI language of this person.
Currently supported: en, nl, de, fr, es, da, nb, sv, fi, lv, pl. String

LastName Required Last name. String

BirthDate Conditional
Date of birth in format: YYYY-MM-DD
Note: activating mandated signer validation in the API or Configuration
Index might make this required. See section 5.4.12.

String

Phonenumber Conditional

Phone number to receive an SMS OTP.
Note: always add the country code in front of the phone number. E.g.
+32xxxxxxxxx. It is recommended to use the plus sign as international
dialing prefix instead of using "00".
Important: never use spaces in the phone number format.

String

ExternalReference Optional Reference given by the calling application. This parameter will not be used
by the eSignatures Portal. String

5.5.5.3 Parameters when Stakeholder Type is set to ContactGroup5.5.5.3 Parameters when Stakeholder Type is set to ContactGroup

The parameters below apply when the Stakeholder Type is set to ContactGroup. When the Type is set to another value, these
parameters are forbidden.

Before you can use the ContactGroup type, you must first create a contact group in the eSignatures WebPortal and add the
required contacts to it. Once you’ve created a contact group, a code is generated which must be passed as ContactGroupCode.

Any contacts that were added to the group will be allowed to the sign the package and will receive a unique signing URL.

Attention: As soon as one person has signed the document, the others no longer can.

STAKEHOLDERS (ARRAY OF
OBJECTS)

REQUIRED
(1-N) INFORMATION ABOUT THE PEOPLE WHO ARE INVOLVED WITH THIS PACKAGE

ARRAY OF
OBJECTS

Actors Required
(1-n) Array with more information about what the stakeholder must do. Array of

objects

Type Required Stakeholder type: ContactGroup String



ContactGroupCode Required Code that was generated when creating a contact group in the
eSignatures WebPortal. Integer

STAKEHOLDERS (ARRAY OF
OBJECTS)

REQUIRED
(1-N) INFORMATION ABOUT THE PEOPLE WHO ARE INVOLVED WITH THIS PACKAGE

ARRAY OF
OBJECTS

5.5.5.4 Actor5.5.5.4 Actor

Parameters when Actor Type is set to Approver

In eSignatures 5.5, a new actor type is available: Approver.

By adding an actor of the type “Approver”, API users can set up an approval flow in which the package if first sent to one or more
approvers, before being sent to any signers. Like signers, an approver can be of the Stakeholder Type Person, PersonGroup or
ContactGroup. When using multiple approvers, the order in which they must approve is defined by the (mandatory) OrderIndex
parameter. Important: the OrderIndex applied to approvers must be lower than the one applied to any signers.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders -->
Actors (array of
objects)

Required (1-n) This object gives information about what the stakeholder must do. Array of
objects

Type Required Actor Type: Approver String

OrderIndex Required

This number specifies in which order the actors need to execute their action.
If this number is the same for all approver actors, then the order in which
they approve doesn’t matter.
Incrementing numbers indicate a sequential flow: the actor with the lowest
OrderIndex value must take action first, then the one with the second lowest
value and so on. 
You can also design a complex flow: assign the same OrderIndex value to
multiple actors who may approve in parallel and assign a different
OrderIndex value to actors who must approve before or after the parallel
approval.

Important: the OrderIndex applied to approvers must be lower to the one
applied to signers.

Note: OrderIndex value is also used to sort the different approvers in the
Document Details in the WebPortal. Approvers with the lowest OrderIndex
value are listed first. If different approvers have the same OrderIndex value,
they are listed alphabetically by last name, and then by first name.

Int

RedirectURL

Optional
Required if
IsBackButtonEnabled
is set to false in the
Configuration Index.

Url to which the end user is redirected after approving, or rejecting. 
This field must be a valid absolute url. See section 5.4.14 Redirect Details
below.

String

SendNotifications Optional
eSignatures can send e-mails to all the people who are allowed to approve.
Such notifications can be enabled or suppressed by setting this parameter as
‘true’ or ‘false’ (the default is ‘false’).

Boolean

Parameters when Actor Type is set to Signer



PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders -->
Actors (array of
objects)

Required (1-n) This object gives information about what the stakeholder must do. Array of
objects

Type Required Actor Type: Signer
Note: actor of type Signer will become a receiver as well. String

OrderIndex Required

This number specifies in which order actors need to execute their action.

If this number is the same for all actors, then the order in which they sign
doesn’t matter. Incrementing numbers indicate a sequential signing flow: the
actor with the lowest OrderIndex value must sign first, the one with the
second lowest must sign second and so on. You can also design a complex
signing flow: assign the same OrderIndex value to multiple actors who may
sign in parallel and assign a different OrderIndex value to actors who must
sign before or after the parallel signing.

Note: OrderIndex value is also used to sort the different signers in the Face
to face signing modal and in the Document Details in the WebPortal. Signers
with the lowest OrderIndex value are listed first. If different signers have the
same OrderIndex value, they are listed alphabetically by last name, and then
by first name.

Int

Locations Required The locations where a signature must be placed by this person. Array of
string

SigningTypes Required One or more signing type info objects. See section 9. Array of
objects

Phonenumber Conditional

Phone number to receive an SMS OTP.
Note: always add the country code in front of the phone number. E.g.
+32xxxxxxxxx. It is recommended to use the plus sign as international dialing
prefix instead of using "00".
Important: never use spaces in the phone number format.

String

RedirectURL

Optional
Required if
IsBackButtonEnabled
is set to false in the
Configuration Index.

Url to which the end user is redirected after signing, or rejecting. 
This field must be a valid absolute url. See section 5.4.14 Redirect Details
below.

String



RedirectType

Conditional

Forbidden if no
RedirectUrl has been
set.

This parameter defines when exactly actors are redirected when using an
asynchronous signing method and when a RedirectUrl has been defined.

Possible values: AfterSession (default), AfterCompletion, AfterDelay,
Immediately.

By default, actors are redirected AfterSession. This means they cannot close
the signing session and have to wait for all documents to be signed before
being redirected.

For actors to be redirected immediately, enter Immediately as value.

For actors to be redirected after 5 seconds, enter AfterDelay as value.
To make sure the final actor is only redirected after the entire package is
completed, enter AfterCompletion as value.
Note: when AfterCompletion is set for multiple actors, it will only be applied
to the final actor. For the other actors, the default AfterSession will be used.
Note that this parameter does not apply to F2FRedirectUrl.

String

SendNotifications Optional
eSignatures can send e-mails to all the people who can sign. Such
notifications can be enabled or suppressed by setting this parameter as ‘true’
or ‘false’ (the default is ‘false’).

Boolean

UserRoles
Conditional
Forbidden for XML
signing

Information about the signer’s function. This field must match the language
used in the documents to be legally valid. Can currently only be passed when
signature policy is used, as seen in section 5.4.13.

Array of
strings

LegalNoticeCode
Optional
Forbidden for XML
signing

LEGALNOTICE1
LEGALNOTICE2
LEGALNOTICE3

The 3 values will point to the 3 legal notices built into the application. These
can be altered in the Configuration Index.
The language in which the legal notice is displayed depends on the
DocumentLanguage.
Note: a LegalNoticeCode or LegalNoticeText set on Location level takes
precedence over this value.

String

LegalNoticeText
Optional
Forbidden for XML
signing.

Custom legal notice text in case none of the three predefined legal notices
apply. The text should be written in the same language as the one used in the
documents of the package. 
Note: a LegalNoticeCode or LegalNoticeText set on Location level takes
precedence over this value.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Parameters when Actor Type is set to Receiver

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders -->
Actors (array of
objects)

Required (1-
n) This object gives information about what the stakeholder must do. Array of

objects

Type Required Actor Type: Receiver String

SendNotifications Optional
eSignatures can send e-mails to all the people who should receive a copy of the signed
package. Such notifications can be enabled or suppressed by setting this parameter as
‘true’ or ‘false’ (the default is ‘false’).

Boolean



5.5.5.5 Location5.5.5.5 Location

This object must only be used when Actor Type is set to Signer.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders => Actors
=> Locations (array of
objects)

Required (1
n) This object specifies the locations where a signature must be placed.

Array
of
objects

Id Required The id of the location where a signature must be placed by this person. String

LegalNoticeCode Optional

LEGALNOTICE1
LEGALNOTICE2
LEGALNOTICE3

The 3 values will point to the 3 legal notices built into the application. These can
be altered in the Configuration Index.

String

LegalNoticeText Optional
Custom legal notice text in case none of the three predefined legal notices apply.
The text should be written in the same language as the one used in the
documents of the package.

String

5.5.5.6 Signing Type Specific In formation5.5.5.6 Signing Type Specific In formation

This object must only be used when Actor Type is set to Signer. It defines what kinds of signing types are allowed and it can define
extra validation steps for that signing type.

Note: when any of the optional parameters are specified, all signing type objects need to contain the same values for those
parameters. This is especially important for MandatedSignerValidation. When you are using choice of signing (i.e. when the
signer may choose from different signing types), and you set the MandatedSignerValidation parameter to MatchId or
NameAndBirthDate for one signing type, you must also set that parameter to the same value for all the other signing types for
that actor, even though those signing types may not support MandatedSignerValidation.

This restriction will be solved in a future version of eSignatures, making all kinds of combinations possible.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders --> 
Actors -->
SigningTypes (array of
objects)

Required (1-
n) This object specifies the signing type and its related properties. Array of

objects

SigningType Required The signing type.
See section 9. String

CommitmentTypes
Conditional
Forbidden
for XML
signing

One or more OIDs of commitment types. Can only be passed when signature
policy is used. See section 5.4.13.

Array of
strings

MandatedSignerValidation Optional

Type of validation to execute during eID or other smart card signing session.
See section 5.4.12. Values:
Disabled
NameAndBirthDate
MatchId

String



MandatedSignerIds Conditional
Defines which eID or other smart cards are allowed to sign during this
session. See section 5.4.12. Required when mandated signer validation is of
type MatchId.

Array of
strings

MatchLevel Conditional

Can only be passed when NameAndBirthDate is used as
MandatedSignerValidation.

This parameter determines how accurately the actor’s FirstName and
LastName must match the data retrieved from the signing certificate or
signing service.

Important: do not add the percentage sign to the value. A value between 90
and 95 usually produces good results.

See section 5.4.12 Mandated Signer Validation for more information.

Integer
between
50 and
100

SignaturePolicyId Optional
Signing policy details for the signature. The default SignaturePolicyId is set by
Connective in the Configuration Index. See section 5.4.13 for more
information. If clients want to use a custom Signature Policy, they need to log
a service request at Connective.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.5.6 Example request 15.5.6 Example request 1

In this example request, one actor named John Doe will sign on two locations (i.e. 2 documents) using BeId or Manual as signing
type.

For location 1, a specific legal notice is defined which takes precedence over the legal notice set on Actor level. For location 2, no
specific legal notice is defined, and the legal notice set on Actor level will be used. Note that the legal notice set on Location level
will take precedence over the legal notice set on Actor level.



{
"Stakeholders": [
    {
      "FirstName": "John",
      "LastName": "Doe",
      "EmailAddress": "john.doe@example.org",
      "Language": "en",
      "BirthDate": "1972-09-24",
      "ExternalStakeholderReference": "C0004105",
      "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 2,
          "Locations": [
            {
              "Id": "68f35693-5530-4770-b8d8-76284719e524",
              "LegalNoticeCode": "LEGALNOTICE1"
            },
            {
              "Id": "2e000002-fae3-46e1-ba01-5b592bf8dc32",
              "LegalNoticeCode": "LEGALNOTICE2"
            }
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "beid"
            },
            {
              "SigningType": "manual"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    }
  ]
}

5.5.7 Example request 25.5.7 Example request 2

This example request displays a complex signing use case: John Doe will use BeId to sign his recruitment contract at MyCompany.
Once he has signed, Jane Jefferson (the CEO of MyCompany) and Bob Smith (the HR Officer of MyCompany) must countersign
the contract. The OrderIndex value determines John Doe must sign first; he has the lowest OrderIndex value. Then, the two
other actors must sign. The order in which they do has no importance – since the OrderIndex value is the same for both, but
higher than the one for John Doe.

{
"Stakeholders": [
    {
      "FirstName": "John",
       "LastName": "Doe",
       "EmailAddress": "john.doe@example.org",
       "Language": "en",
       "ExternalStakeholderReference": "Employee",
       "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 1,
          "Locations": [
            {
              "Id": "68f35693-5530-4770-b8d8-76284719e524"
            },
            {
              "Id": "2e000002-fae3-46e1-ba01-5b592bf8dc32"



              "Id": "2e000002-fae3-46e1-ba01-5b592bf8dc32"
            }
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "BeId",
              "MandatedSignerValidation": "Disabled"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    },
    {
      "FirstName": "Jane",
       "LastName": "Jefferson",
       "EmailAddress": "jane.jefferson@mycompany.org",
       "Language": "en",
       "ExternalStakeholderReference": "CEO",
       "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 2,
          "Locations": [
            {
              "Id": "76284719e524-5530-4770-b8d8-68f35693"
            }
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "BeId",
              "MandatedSignerValidation": "Disabled"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    },
    {
      "FirstName": "Bob",
       "LastName": "Smith",
       "EmailAddress": "bob.smith@mycompany.org",
       "Language": "en",
       "ExternalStakeholderReference": "HR Officer",
       "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 2,
          "Locations": [
            {
              "Id": "55304486e524-5530-4770-b8d8-68f35748"
            }
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "BeId",
              "MandatedSignerValidation": "Disabled"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    }
]
}



5.5.8 Example request 35.5.8 Example request 3

In this example request, a PersonGroup containing 3 persons has been created. Any of the listed persons will be able to sign the
package using either beid or manual signing.

{
    "Stakeholders": [
        {
        "Type": "PersonGroup",
        "PersonGroupName": "APIGroup",
            "Persons": [
                {
                    "FirstName": "John",
                    "LastName": "Smith",
                    "EmailAddress": "John.Smith@email.com",
                    "Language": "nl",
                    "BirthDate": "1980-10-21",
                },
                {
                    "FirstName": "Jane",
                    "LastName": "Jefferson",
                    "EmailAddress": "Jane.Jefferson@email.com",
                    "Language": "nl",
                    "BirthDate": "1985-05-05",
                },
    {
                    "FirstName": "Joe",
                    "LastName": "Doe",
                    "EmailAddress": "Joe.Doe@email.com",
                    "Language": "nl",
                    "BirthDate": "1990-07-05",
                },
                ],
      "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 1,
          "Locations": [
            {
              "Id": "68f35693-5530-4770-b8d8-76284719e524",
              "LegalNoticeCode": "LEGALNOTICE1"
            }
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "beid"
            },
            {
              "SigningType": "manual"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    }
  ]
}

5.5.9 Example request 45.5.9 Example request 4

This example is the same as Example request 1, with the difference that the package is first sent to approver Jane Jefferson before
being sent signer John Doe.

If the package is approved, the signer will receive a signing invitation email. If the approver rejects the package, the signer won’t



be notified, since there is no package to sign. The initiator who sent the package will be notified however.

{
"Stakeholders": [
{
  "FirstName": "Jane",
   "LastName": "Jefferson",
   "EmailAddress": "jane.jefferson@example.org",
    "BirthDate": "1980-09-23",
    "Language": "en",
    "Actors": [
        {
          "Type": "Approver",
          "OrderIndex": 1,
          “SendNotifications": true,
        }
      ]
    },
    {
      "FirstName": "John",
      "LastName": "Doe",
      "EmailAddress": " john.doe@example.org ",
      "Language": "en",
      "BirthDate": "1972-09-24",
      "ExternalStakeholderReference": "C0004105",
      "Actors": [
        {
          "Type": "Signer",
          "OrderIndex": 2,
          "Locations": [
            {
              "Id": "68f35693-5530-4770-b8d8-76284719e524",
              "LegalNoticeCode": "LEGALNOTICE1"
            },
            {
              "Id": "2e000002-fae3-46e1-ba01-5b592bf8dc32",
              "LegalNoticeCode": "LEGALNOTICE2"
            }
          ],
          "SigningTypes": [
            {
              "SigningType": "beid"
            },
            {
              "SigningType": "manual"
            }
          ],
          "SendNotifications": true
        }
      ]
    }
  ]
}

5.5.10 Response parameters5.5.10 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

None Empty object

5.5.11 Example response5.5.11 Example response

{ }



5.5.12 Response codes5.5.12 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The process information has successfully been added to the package.

400 Bad Request There are invalid parameters in the request.

404 Not Found When an unknown package id is passed.

409 Conflict Some parameters conflict with the data found in the database or configuration.

5.5.13 Error codes5.5.13 Error codes

HHTP CODE CODE

400 Request.RequiredFieldIsMissing

400 Request.ShouldBeEmpty:[Data field]

400 Stakeholder.BirthDayInFuture

400 Stakeholder.UnsupportedLanguage

400 SigningField.InvalidPage

400 SigningType.Invalid

400 Stakeholder.EmailAddressInvalid

400 SignaturePolicy.MissingUserRole

400 SignaturePolicy.MissingCommitmentType

400 Signer.ParameterCannotBeUsedWithoutSignaturePolicy

400 Actor.TypeInvalid

400 Actor.MissingPhoneNumber

409 MandatedSigner.BirthDateMissing

409 MandatedSigner.MandatedSignerIdMissing

409 SignaturePolicy.NotFound

409 CommitmentType.NotAllowed

409 PhoneNumber.Invalid

409 Location.NotFound

409 SignaturePolicy.ShouldBeSameForActor



409 CommitmentType.ShouldBeSameForActor

409 SigningType.Disabled

HHTP CODE CODE

5.5.14 Mandated signer validation5.5.14 Mandated signer validation

These parameters haven't changed. See section 5.4.12.

5.5.15 Signature Policies and Commitment Types5.5.15 Signature Policies and Commitment Types

These parameters haven't changed. See section 5.4.13.

5.5.16 Redirect URL Details5.5.16 Redirect URL Details

These parameters haven't changed. See section 5.4.14.



5.6 Set Package Status
5.6.1 Description5.6.1 Description

By means of the Set Package Status call, you can change the status of a package.

The available statuses are:

Pending
Revoked

Pending

Once the package is created and filled with documents, the status needs to be changed to “Pending”. This will make the package
visible for each of the stakeholders in their Signer Portal.

Revoked

When a package has the status “Pending” but you want to delete it, you must first change the status to “Revoked”. This make the
package unavailable for signing.

If the package was created with the SendNotifications parameter set to true, then all signers will get a notification that they can
no longer approve/sign the specified package.

5.6.2 URL5.6.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/status

5.6.3 HTTP Method5.6.3 HTTP Method

PUT

5.6.4 MIME Type5.6.4 MIME Type

application/json

5.6.5 Template parameters5.6.5 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package String

5.6.6 Request parameters5.6.6 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Status Required Pending
Revoked String

5.6.7 Example request5.6.7 Example request

In this example we set the status of the package to "Pending", making it available for signing.

{
   "Status": "Pending"
}

5.6.8 Response parameters5.6.8 Response parameters

The response is currently the same as that of the Get Package Status call. See section 5.8.

5.6.9 Response codes5.6.9 Response codes



RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The package was successfully changed to the new status.

400 Bad Request When invalid parameters are passed.

404 Not Found When an unknown package id is passed.

409 Conflict When the package doesn't contain any documents or the status doesn't allow revocation.

5.6.10 Error codes5.6.10 Error codes

HTTP CODE CODE

400 Request.RequiredFieldIsMissing

403 User.PermissionDenied

404 Package.NotFound

409 Package.InvalidStatus

409 Package.ApiVersionMismatch

409 Package.ContainsNoDocuments

409 Package.ContainsDocumentWithNoSigners



5.7 Instant Package Creation
5.7.1 Description5.7.1 Description

This call creates a package with a single document in it and instantly prepares it for approval/signing.

The response is nearly the same as Get Package Status (with the addition of the package id), saving an extra call.

Notes:

A document must not exceed 30 MB.
A document’s physical dimensions must not exceed 3.99 m by 3.99 m.
An .xml document must not contain more than 2 million characters per file.
Large files might affect signing performance depending on the user’s internet connection.

Signature field locations can be set either using coordinates in the document or the id of an object in the document. See section
10 for more info.

The supported upload document formats are docx, doc, pdf, plain text, and xml.

Note: some of these formats might be disabled in the eSignatures configuration.

Remarks:

Uploading PDF/A documents is only allowed if the format is PDF/A_2A or PDF/A_1A. When using itsme as signing method,
it is mandatory to use PdfA1A or PdfA2A as TargetType. Note however that Connective does not perform any checks
whether this TargetType has been selected.

Rotated PDFs should not be used together with text markers. Detected signing fields will not be rotated to match the PDF
text direction but will be placed near the text marker on a best-effort approach.

When you upload PDF documents that contain Text Fields of which the name/id complies with the Text Field format you
have configured in the Configuration Index, the Text Fields will be converted to empty signature fields in the output
document and the original Text Field will not be displayed. This is intended behavior.

Note: in case you upload a document that already contains one or more signatures – whether they have been created in
eSignatures or another signing application – the remark above does not apply.

When uploading PDF documents that already contain signature fields - which you created in a PDF solution such as Adobe
Acrobat Pro DC - make sure the signature field names only contain letters and numbers, or a combination of both. Any
special characters such as accented letters, slashes, dots, etc. are not supported and must not be used. The same limitations
apply when uploading PDF documents that contain text fields.

5.7.2 URL5.7.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/instant

5.7.3 HTTP Method5.7.3 HTTP Method

POST

5.7.4 MIME Type ( JSON + Base64)5.7.4 MIME Type ( JSON + Base64)

application/json

5.7.5 MIME Type (Mult ipart)5.7.5 MIME Type (Mult ipart)

multipart/form-data

This call expects the same input and will deliver the same output as the non-multipart version above, but the Document or
Representation parameter in the JSON must not contain base-64 encoded file data. Instead the call will expect the document to



be included as a different “part” of the request.

REQUEST ENTITY CONTENT TYPE DESCRIPTION

Data application/json;charset=utf
8 Json request

Document application/octet-stream Document that needs to be signed

Representation application/octet-stream A PDF to be shown together with the document to be signed. See the
Representation parameter below for its restrictions.

Note: eSignatures v5.1 and earlier looked for a part named 'pdf'. This is deprecated but still works.

5.7.6 Request parameters5.7.6 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Document Conditional Attached document in base64 encoded format. 
Required unless Multipart format is used. String

DocumentLanguage Required

Language to use in signature texts. 
Currently supported: en, nl, de, fr, es.

This is also the language that will be used for legal notices
when LegalNoticeCode is filled.

String

DocumentName Required

Name of the document and package to be shown in the
eSignatures Portal.
Note: do not add an extension to the DocumentName
value.

Important: the name must not contain any of the following
characters: slash, backslash, question mark, percent, asterisk,
colon, pipe, double quote, less than, greater than.

String

Initiator Required Email address of a registered user String

Stakeholders Conditional

Information about the people who are involved in the
process. 
See section 5.7.6.1. below
Normally required, but using a template will make this
parameter forbidden.

Array of objects

CallBackUrl Optional
REST API URL that will be called each time an action has
been completed for this package, if no URL is supplied no
call back is performed. See section 5.1.11 Package Callback
Details.

String



CorrelationId Optional

Id that indicates which packages or documents are
correlated.

The CorrelationId can later be used to retrieve all related
Audit proofs.

See section 7 for
more info. In this request the parameter will be used as
packaged and document correlation id.

Important: the Audit proofs setting must be enabled in the
Configuration Index to use this parameter.

String

DocumentGroupCode Optional
The ‘Code’ which identifies a document group in which the
document should be shown. Default is “00001” to signify
“My Documents”. See section 6.1: Get DocumentGroups.

String

ThemeCode Optional Theme that must be applied to the package. String

DownloadUnsignedFiles Optional

This parameter determines whether packages can be
downloaded from the WYSIWYS before signing.
Enter ‘true’ if you want signers to be able to download the
package before signing. This way they can print it and read it
on paper for instance.
Enter ‘false’ to hide the download icon and prevent signers
to be able to download packages from the WYSIWYS.
When no value is entered, this parameter takes it value from
the Config Index setting
IsDownloadUnsignedFilesEnabled under Customization
Settings.

Boolean

ReassignEnabled Optional

This parameter determines whether packages can be
reassigned from the WYSIWYS to another approver/signer.

Enter ‘true’ if you want actors to be able to reassign the
package.

Enter ‘false’ to hide the reassign button and prevent actors
to be able to reassign packages from the WYSIWYS.

When no value is entered, this parameter takes it value from
the Config Index setting IsReassignEnabled under
Customization Settings.

Boolean

ActionUrlExpirationPeriodInDays Optional

This parameter determines after how many days the action
URLs must expire when they are not used.
When no value is entered, this parameter takes its value
from the Config Index setting
IsActionUrlExpirationEnabled under Customization
Settings.

Integer

ExpiryTimestamp Optional
The date and time when this package expires and can no
longer be signed. Note that this must be an ISO 8601 date-
time. E.g. 2018-01-23T12:34:00.000Z

Date+Time+Offset

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE



ExternalDocumentReference Optional
Reference given by the calling application. This parameter
will not be used by the eSignatures Portal.

Make sure to use a unique value.
String

ExternalPackageReference Optional
Reference given by the calling application, this parameter will
not be used by the eSignatures Portal.
Make sure to use a unique value.

String

ExternalPackageData Optional

This field is reserved for future use. It can be used for
customer-specific extensions to integrate with third-party
services, such as Debit Card signing. It is not part of a
standard eSignatures installation and should not be used in
calls.

String

F2FRedirectUrl Optional

Url to which the end user is redirected after all fields have
been signed with ‘face to face’ signing, or when all fields
have been rejected. The redirect occurs immediately after
signing or rejecting.
This field must be a valid absolute url.

Attention: don't confuse the F2FRedirectUrl with the
'regular' RedirectUrl. The F2FRedirectUrl only applies to face
to face signing. The RedirectUrl applies to regular signing
and is set in the Set Process Information call. See section
5.4.14: Redirect URL Details for more info. 

Note: during asynchronous signing, the signer has the
possibility to close the signing session - by means of a Close
button - while the signing continues in the background. The
purpose of a redirect url however is to redirect the signer to
a new url after the signing has finished. Therefore, when a
F2FRedirectUrl is configured, the Close button will be
unavailable, and a message is displayed informing the
signers they will be redirected.

String

NotificationCallBackUrl Optional
REST API URL that will be called when an end user requests
to be notified. If no URL is supplied no call back is
performed.
See section 5.1.12 Notification Callback Details.

String

PdfErrorHandling Optional

How to deal with PDFs containing minor flaws. See section 4
for more info.
Values:
Ignore
DetectWarn
DetectFail
DetectFixWarn
DetectFixFail

String

Representation

Optional

Only
allowed for
XML signing

Attached representation document in base64 format. This
must be PDF data. String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE



RepresentationType Conditional
Type of the representation document, must be present
when Representation is filled. Only “application/pdf” is
supported.

String

SigningTemplateCode
Optional
Forbidden
for XML
signing

The template configured in the portal will provide all
necessary information.

The SigningTemplateCode can either be retrieved in the
portal or via the Get signing templates call. See 6.2 Getting
Signing Templates (Paginated) for more info.

When you use this parameter, further use of the
StakeHolders parameter will be forbidden.

String

TargetType Optional

The TargetType defines if an extra conversion to PDF/A
needs to be done before signing. Values:
Pdf
PdfA1A
PdfA2A
Notes
This will only work when the Document Conversion settings
have been enabled in the Configuration Index.
When using itsme as signing method, it is mandatory to
use PdfA1A or PdfA2A as TargetType.
Note however that Connective does not perform any checks
whether this TargetType has been selected.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.7.6.1 Stakeholder information5.7.6.1 Stakeholder information

The following parameters specify which stakeholder will sign or receive this package.

Since eSignatures 5.4.2, a stakeholder can either be a person (default), a list of persons, or a contact group. The type of
stakeholder is defined by the Type parameter. When you set the type to Person, or don’t pass a type at all, the API call will
function exactly as in previous versions.

If you want one of multiple persons to be able to approve/sign the package for the entire group, set the Type parameter to
PersonGroup, pass a PersonGroupName and list the different persons in the Persons array. Each person of the group will
receive a unique URL to approve/sign their document. Attention: as soon as one member of the group has taken action, the
others no longer can.

If you don’t want to list the different persons in each API call, you can also define a contact group in the eSignatures WebPortal. In
that case you set the Type to ContactGroup and only need to pass the ContactGroupCode in the call.

Paramete rs when Stakeholde r Type  i s se t  to Pe rsonParamete rs when Stakeholde r Type  i s se t  to Pe rson

The parameters below apply when the Stakeholder Type is set to Person, or not passed at all. The Set Process Information call
will function exactly as in previous versions.

When the Stakeholder Type is set to another value, these parameters are forbidden.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders (array
of objects)

Required (1-
n) Information about the people who are involved in the process. Array of

objects

Actors Required (1-
n) Array of actor objects. See below. Array of

objects

file:///C:/Users/charlotte.jodts/Documents/Git/connective-documentation/_site/_site/eSignatures5.5/api/GetSigningTemplates.html


Type Optional Stakeholder type: Person String

EmailAddress Required Email address of the signer. String

FirstName Required First name String

Language Required UI language of the stakeholder.
Currently supported: en, nl, de, fr, es. String

LastName Required Last name String

BirthDate Conditional
Date of birth in format YYYY-MM-DD
Note: activating mandated signer validation in the API or configuration might
make this required. See section 5.4.12.

ExternalReference Optional Reference given by the calling application, this parameter will not be used by the
eSignatures Portal. String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Paramete rs when Stakeholde r Type  i s se t  to Pe rsonGroupParamete rs when Stakeholde r Type  i s se t  to Pe rsonGroup

The parameters below apply when the Stakeholder Type is set to PersonGroup. When the Type is set to another value, these
parameters are forbidden.

When the Stakeholder Type is set to PersonGroup any of the persons listed in the Persons array is allowed to approve/sign the
package for the entire group. All persons listed in the Persons array will receive a unique URL to approve/sign their document.

Attention: As soon as one person has taken action on the document, the others no longer can.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholder (array of
objects)

Required (1-
n)

Information about the people who are involved in the
process. Array of objects

Actors Required (1-
n)

Array with more information about what the stakeholder
must do. Array of objects

Type Required Stakeholder type: PersonGroup String

PersonGroupName Required Name of the PersonGroup String Max value: 128
characters

Persons Required This object provides information about all persons who are
allowed to sign. Array of objects

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders -->
Persons (array of
objects)

Required if Type is set to
PersonGroup. Otherwise
forbidden.

This object provides information about all persons who are allowed to
sign.

Array
of
objects

EmailAddress Required Email address. String

FirstName Required First name. String



Language Required UI language of this person. Currently supported: en, nl, de, fr, es. String

LastName Required Last name. String

BirthDate Conditional
Date of birth in format: YYYY-MM-DD Note: activating mandated signer
validation in the API or Configuration Index might make this required. See
section 5.4.12.

String

ExternalReference Optional Reference given by the calling application. This parameter will not be used
by the eSignatures Portal. String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Paramete rs when Stakeholde r Type  i s se t  to ContactGroupParamete rs when Stakeholde r Type  i s se t  to ContactGroup

The parameters below apply when the Stakeholder Type is set to ContactGroup. When the Type is set to another value, these
parameters are forbidden.

Before you can use the ContactGroup type, you must first create a contact group in the eSignatures WebPortal and add the
required contacts to it. Once you’ve created a contact group, a code is generated which must be passed as ContactGroupCode.

Any contacts that were added to the group will be allowed to the sign the package and will receive a unique signing URL.

Attention: As soon as one person has signed the document, the others no longer can.

STAKEHOLDERS (ARRAY OF
OBJECTS)

REQUIRED
(1-N) INFORMATION ABOUT THE PEOPLE WHO ARE INVOLVED WITH THIS PACKAGE

ARRAY OF
OBJECTS

Actors Required
(1-n) Array with more information about what the stakeholder must do. Array of

objects

Type Required Stakeholder type: ContactGroup String

ContactGroupCode Required Code that was generated when creating a contact group in the
eSignatures WebPortal. Integer

5.7.6.2 Actor5.7.6.2 Actor

Parameters when Actor Type is set to Approver

In eSignatures 5.5, a new actor type is available: Approver.

By adding an actor of the type “Approver”, API users can set up an approval flow in which the package if first sent to one or more
approvers, before being sent to any signers.

Like signers, an approver can be of the Stakeholder Type Person, PersonGroup or ContactGroup. When using multiple
approvers, the order in which they must approve is defined by the (mandatory) OrderIndex parameter. Important: the
OrderIndex applied to approvers must be lower than the one applied to signers.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders =>
Actors (array of
objects)

Required (1-n-) This object gives information about what the stakeholder must do. Array of
objects

Type Required Actor Type: Approver String



OrderIndex Required

This number specifies in which order the actors need to execute their action.
If this number is the same for all approver actors, then the order in which
they approve doesn’t matter.
Incrementing numbers indicate a sequential flow: the actor with the lowest
OrderIndex value must take action first, then the one with the second lowest
value and so on. 
You can also design a complex flow: assign the same OrderIndex value to
multiple actors who may approve in parallel and assign a different OrderIndex
value to actors who must approve before or after the parallel approval.

Important: the OrderIndex applied to approvers must be lower to the one
applied to signers.

Note: OrderIndex value is also used to sort the different approvers the
Document Details in the WebPortal. Approvers with the lowest OrderIndex
value are listed first. If different approvers have the same OrderIndex value,
they are listed alphabetically by last name, and then by first name.

Boolean

RedirectURL

Optional
Required if
IsBackButtonEnabled
is set to false in the
Configuration Index.

Url to which the end user is redirected after approving, or rejecting. 
This field must be a valid absolute url. See section 5.4.14 Redirect Details
below.

Strin

SendNotifications Optional
eSignatures can send e-mails to all the people who are allowed to approve.
Such notifications can be enabled or suppressed by setting this parameter as
‘true’ or ‘false’ (the default is ‘false’).

Boolean

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Parameters when Actor Type is set to Signer

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders =>
Actors (array of
objects)

Required (1-n-) This object gives information about what the stakeholder must do. Array of
objects

Type Required Actor Type: Signer
Note: actor of type Signer will automatically become a receiver as well. String

OrderIndex Required

This number specifies in which order actors need to execute their action. 
If this number is the same for all actors, then the order in which they sign
doesn’t matter.
Incrementing numbers indicate a sequential flow: the actor with the lowest
OrderIndex value must take action first, then the one with the second lowest
value and so on. 
You can also design a complex flow: assign the same OrderIndex value to
multiple actors who may sign in parallel and assign a different OrderIndex
value to actors who must sign before or after the parallel signing.

Note: OrderIndex value is also used to sort the different signers in the Face
to face signing modal and in the Document Details in the WebPortal. Signers
with the lowest OrderIndex value are listed first. If different signers have the
same OrderIndex value, they are listed alphabetically by last name, and then
by first name.

Integer

SigningFields Required Define the locations where this actor should sign. See section 5.7.6.3 below. Array of
objects



SigningTypes Required (1-n) for
Signer One or more signing type info objects. See section 9. Array of

objects

Phonenumber Conditional

Phone number to receive an SMS OTP.
Note: always add the country code in front of the phone number. E.g.
+32xxxxxxxxx. It is recommended to use the plus sign as international dialing
prefix instead of using "00".
Important: never use spaces in the phone number format.

String

RedirectURL

Optional
Required if
IsBackButtonEnabled
is set to false in the
Configuration Index.

Url to which the end user is redirected after signing, or rejecting. 
This field must be a valid absolute url. See section 5.4.14 Redirect Details
below.

String

RedirectType

Conditional

Forbidden if no
RedirectUrl has been
set.

This parameter defines when exactly actors are redirected when using an
asynchronous signing method and when a RedirectUrl has been defined.

Note that this parameter does not apply to F2FRedirectUrl.

Possible values: AfterCompletion (default), AfterDelay, Immediately.

By default, actors are redirected AfterCompletion. This means they cannot
close the signing session and have to wait for all documents to be signed
before being redirected.

For actors to be redirected immediately, enter immediately as value.

For actors to be redirected after 5 seconds, enter AfterDelay as value.

String

SendNotifications Optional
eSignatures can send e-mails to all the people who are allowed to sign. Such
notifications can be enabled or suppressed by setting this parameter as ‘true’
or ‘false’ (the default is ‘false’).

Boolean

UserRoles Conditional Role or function of the signer. Note: only allowed if signature policy id is
present. See section 5.4.13 below.

Array of
strings

LegalNoticeCode
Optional
Forbidden for XML
signing

LEGALNOTICE1
LEGALNOTICE2
LEGALNOTICE3

The 3 values will point to the 3 notices built into the application. These can be
altered in the Configuration Index.

Important: it is highly recommended not to combine legal notices and
signature policies in API calls. This is not compliant with the ETSI standard.
Should you still want to do this, to combine itsme signing with a legal notice
for instance, the setting CombineLegalNoticeAndSigningPolicy must be
enabled in the Configuration Index.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE



LegalNoticeText
Optional
Forbidden for XML
signing

Custom legal notice text in case none of the three predefined legal notices
apply. The text should be written in the same language as the one used in the
documents of the package.

Important: it is highly recommended not to combine legal notices and
signature policies in API calls. This is not compliant with the ETSI standard.
Should you still want to do this, to combine itsme signing with a legal notice
for instance, the setting CombineLegalNoticeAndSigningPolicy must be
enabled in the Configuration Index.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Parameters when Actor Type is set to Receiver

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders =>
Actors (array of
objects)

Required (1-
n-) This object gives information about what the stakeholder must do. Array of

objects

Type Required Actor Type: Receiver String

SendNotifications Optional
eSignatures can send e-mails to all the people who should receive a copy of the signed
package. Such notifications can be enabled or suppressed by setting this parameter as
‘true’ or ‘false’ (the default is ‘false’).

Boolean

5.7.6.3 Signing Field Posit ion5.7.6.3 Signing Field Posit ion
PDF SigningPDF Signing

Signature field locations can be set on PDFs either using coordinates in the document or using the id of an object in the
document. See section 10 for more info. When placing a field on a PDF it should at least be 112 px wide and 70 px high. Note: it is
recommended to use slightly higher values than the minimum ones. E.g. 75 px x 120 px. Using the absolute minimum values may
lead to round-off errors during conversions.

If no MarkerOrFieldId parameter is specified, then all the other fields will be required. When the MarkerOrFieldId parameter is
specified then all other parameters are forbidden.

Inv i s ible  PDF SigningInvi sible  PDF Signing

When the SigningType parameter is set to Server for all actors, it is possible to sign the document without adding a visible
signing field. In this case, the PDF will be signed, and the signature can be checked but it will not be visible on the document.

To leave the visible signing field out, all parameters of the SigningFields parameter must be omitted.

Note that this feature is only available in Instant Packages

XML SigningXML Signing

XML signing does not allow for coordinates or markers to form a visual signature, instead all signature data will become part of
the XML document and be added at the end. Therefore, this parameter should be empty when signing XML. The API will make
one location for each actor in the call.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE
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Stakeholder-->
Actors-->
SigningFields
(array of objects)

Required (1-
n) One or more signing locations in the document Array of

objects

PageNumber Conditional Number of the page on which to add a signing location. First page is number 1.
Negative page numbers work as described in section 10.1. Integer

Width Conditional
Width
Minimum value is 112.
It is recommended to use slightly higher values than the minimum ones.

String

Height Conditional
Height
Minimum value is 70.
It is recommended to use slightly higher values than the minimum ones.

String

Left Conditional
Position from the left of the page.
Minimum value is 1.
Negative values are not supported.

String

Top Conditional
Position from top of the page.
Minimum value is 1.
Negative values are not supported.

String

MarkerOrFieldId Conditional Unique reference to a signing field, text marker or textfield. See section 10.2 for more
details. String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.7.6.4 SigningType Specific In formation5.7.6.4 SigningType Specific In formation

The following object defines what kinds of signing types are allowed and it can define extra validation steps for that signing type.

Note: when any of the optional parameters are specified, all signing type objects need to contain the same values for those
parameters. This is especially important for MandatedSignerValidation. When you are using choice of signing (i.e. when the
signer may choose from different signing types), and you set the MandatedSignerValidation parameter to MatchId or
NameAndBirthDate for one signing type, you must also set that parameter to the same value for all the other signing types for
that actor, even though those signing types may not support MandatedSignerValidation.

This restriction will be solved in a future version of eSignatures, making all kinds of combinations possible.

Important: because of this restriction, it is not possible to combine BeLawyer and itsme signing in choice of signing when using
MandatedSignerValidation. This is because BeLawyer requires MatchId as value, while itsme requires NameAndBirthDate
as value.

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders => 
Actors => 
SigningTypes (array of
objects)

Required (1-
n) This object specifies the signing type and its related properties. Array of

objects

SigningType Required The signing type used in this actor's session. See section 9. String



CommitmentTypes
Conditional
Forbidden
for XML
signing

One or more OIDs of commitment types. Can only be passed when signature
policy is used. See section 5.4.13.

Array of
strings

MandatedSignerValidation Optional

Type of validation to execute during eID other smart card, or itsme signing
session. See section 5.4.12. Values:
Disabled
NameAndBirthDate
MatchId

Note that MatchId is not supported for itsme.

String

MandatedSignerIds Conditional
Defines which eID or other smart cards are allowed to sign during this
session. See section 5.4.12. Required when mandated signer validation is of
type MatchId.

Array of
string

MatchLevel Conditional

Can only be passed when NameAndBirthDate is used as
MandatedSignerValidation.

This parameter determines how accurately the actor’s FirstName and
LastName must match the data retrieved from the signing certificate or
signing service.

Important: do not add the percentage sign to the value. A value between 90
and 95 usually produces good results.

See section 5.4.12 Mandated Signer Validation for more information.

Integer
between
50 and
100

SignaturePolicyId
Optional
Forbidden
for XML
signing

Signing policy details for the signature. See section 5.4.13.

Important: it is highly recommended not to combine legal notices and
signature policies in API calls. This is not compliant with the ETSI standard.
Should you still want to do this, to combine itsme signing with a legal notice
for instance, the setting CombineLegalNoticeAndSigningPolicy must be
enabled in the Configuration Index.

String

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

5.7.7 Example Request5.7.7 Example Request

5.7.7.1 Regular Request5.7.7.1 Regular Request



{
    "DocumentLanguage": "en",
    "DocumentName": "instant package",
    "Initiator": "john.smith@mail.com",
    "ExternalPackageReference": "reference",
    "Stakeholders": [
        {
        "FirstName": "John",
        "LastName": "Smith",
        "EmailAddress": "john.smith@mail.com",
        "BirthDate": "1974-04-12",
        "Language": "en",
        "Type": "Person",
        "ExternalStakeholderReference": "stakeref",
        "Actors": [
            {
            "Type": "Signer",
            "OrderIndex": 1,
            "SigningFields": [{//"Width": "110", "Height": "50", "PageNumber": 1, "Left": "391", "Top": 
"741",
            "MarkerOrFieldId": "SIG01",
            },
            ],
            //"legalnoticetext": "custom[draft]",
            "SigningTypes": 
            [ 
                {
                    "SigningType": "manual",
                    //"MandatedSignerValidation": "matchid",
                    //"MandatedSignerIds": ["ee32ee8e-deed-4605-a2e5-
fbeed3cbd82a","c488d53fb75f466eaaf4f130426d407a","94092339579"],
                    //"MatchLevel": 80,
                    //"CommitmentTypes": ["1.2.840.113549.1.9.16.6.5"],
                    //"SignaturePolicyId": "1.3.6.1.4.1.35390.10.2.3.2.0"
                },
            ],
            "Phonenumber": "+32465232553",
            "SendNotifications": true,
            },
            ]
        },
    ],

    "Document":""
  }

5.7.7.2 Request with SigningTemplateCode5.7.7.2 Request with SigningTemplateCode

In this example you'll notice that the stakeholder block is not present (since that info is covered by the template).

{   
    "Document": “ Base64 of your document”,
    "DocumentLanguage": "en",
    "DocumentName": "Instant doc",
    "Initiator": "Jon.Doe@mail.com",
    "DocumentGroupCode": "00052",
    "ExpiryTimestamp": "2019-06-25T15:00:28+00:00", 
    "ExternalDocumentReference": "MyDocument",
    "RedirectUrl": "https://www.mycompany.com",
    "TargetType": "PdfA2A"
    "PdfErrorHandling": "DetectFixFail",
     “SigningTemplateCode": "00001",
}



5.7.8 Example Response5.7.8 Example Response

    "PackageId": "3bb6a2d1-35db-4a3a-a434-868c01bcca9d",
    "PackageName": "instant package",
    "Initiator": "john.smith@mail.com",
    "ExpiryTimestamp": null,
    "ExternalPackageReference": "reference",
    "F2FSigningUrl": "https://yourFTFSignUrl",
    "PackageStatus": "Pending",
    "PackageDocuments": [
        {
            "DocumentId": "97cfc102-70c2-4c17-9fb7-74b29360d53f",
            "DocumentType": "application/pdf",
            "ExternalDocumentReference": null,
            "DocumentName": "instant package",
            "Locations": [
                {
                    "Id": "e3ba68ac-e737-4e15-b61f-229034cf0797",
                    "Label": "d28d483a-824d-43c9-93d1-026117d8ebaf",
                    "PageNumber": 2
                }
            ]
        }
    ],
    "Stakeholders": [
        {
            "Type": "Person",
            "EmailAddress": "john.smith@mail.com",
            "ContactGroupCode": null,
            "ExternalStakeholderReference": "stakeref",
            "StakeholderId": "7aa76f03-7981-44c1-8b91-598256edf260",
            "Actors": [
                {
                    "Type": "Signer",
                    "Reason": null,
                    "CompletedBy": null,
                    "CompletedTimestamp": null,
                    "Locations": [
                        {
                            "Id": "e3ba68ac-e737-4e15-b61f-229034cf0797",
                            "UsedSigningType": null
                        }
                    ],
                    "ActorId": "db4a380f-fbd8-4bd7-b9e3-23507e986f66",
                    "ActionUrl": "https://ActionUrl",
                    "ActionUrls": [],
                    "ActorStatus": "Available"
                },
            ],
            "PersonGroupName": null
        }
    ],
    "CreationTimestamp": "2019-10-24T11:20:55Z",
    "Warnings": []
}

5.7.9 Response parameters5.7.9 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PackageId Unique id of the package String



PackageName Description for the Package shown to the eSignatures Portal user as file name. String

CreationTimestamp Date and time when the package was created according to the server. Format is ISO 8601 date-
time. E.g. 2018-01-23T12:34:00.000Z String

Initiator Initiator field of the package as it was passed in at creation time. String

ExpiryTimestamp UTC formatted time at which the document expires. Can be null. String

ExternalPackageReference Returns the external reference id of the package as it was passed in at creation time. String

F2FSigningUrl Link to the package which allows to pick from all the signing session at once. String

PackageStatus
Status of the package as a whole: Draft Pending Finished Rejected Revoked Expired Failed Note:
a package has the status Failed when a background operation has failed and left a message on
the Poison Queue.

String

PackageDocuments Details for each of the documents in the package.
Array
of
objects

Stakeholders Details for each of the people who will interact with the package.
Array
of
objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PackageDocuments (array
of object)

Details for each of the documents in the package. In case of an instant package there is
always 1 document.

Array of
objects

DocumentId Unique id of the document String

ExternalDocumentReference Returns the external reference of this document as it was passed in through the Add
document to package call. String

DocumentName Name of the document String

DocumentType Type of the document String

Locations See table below. Array of
objects

PARAMETER CONTENT/DESCRIPTION TYPE

Locations (array of objects) Represents a possible location for a signature Array of objects

Id Unique id for this location String

Label Value you entered as Request parameter String

PageNumber Number of the page on which the signature can be found Int



PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders (array of
objects) Details for each of the persons which will interact with the package. Array of

objects

Type Type of stakeholder: Person, PersonGroup or ContactGroup. String

PersonGroupName Name of the person group. Only returned if Type was set to PersonGroup in the
request. String

ContactGroupCode Code of the contact group. Only returned if Type was set to ContactGroup in the
request. Integer

EmailAddress Email address of the signer. String

ExternalStakeholderReference External reference identifying this person in the external system. String

StakeholderId Unique id String

Actors See below Array

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders =>
Actors (object) Details of all steps to take.

Array
of
objects

ActorId Unique id for this combination of action, stakeholder and document. String

ActionUrl

URL that this person can open to interact with the package.

This parameter is only used when Stakeholder Type is set to Person, or not passed at all.

When the Stakeholder Type is set to PersonGroup or ContactGroup, the ActionUrl will be null and
the different Urls sent to the different persons are listed in the ActionsUrls array.

Exception: if the PersonGroup or ContactGroup only contains 1 person, the ActionUrl parameter
will still be returned instead of the ActionUrls.

String

ActionUrls

Array of URLs that the different persons of the PersonGroup or ContactGroup can open to interact
with the package.

See the table below.

String

ActorStatus
Draft (package has status Draft) Inprogress (package is being signed) Available (ready for execution)
Finished Rejected (signing cannot continue) Failed (signing has failed) Skipped (Initiator skipped the
actor)

String

Type
Signer 

Receiver
String

CompletedBy
The name of the end user who completed the action. This can only be properly filled when an
authenticated signing method is used like BeId or Idin. Can be null, will never be present for a
Receiver.



CompletedTimestamp Timestamp of the moment on which this action was completed. Format is ISO 8601 date-time. E.g.
2018-01-23T12:34:00.000Z Can be null, will never be present for a Receiver

Reason Returns the text entered by the person who changed the status of a package to a final state (e.g. a
reject). Can be null, will never be present for a Receiver. String

Locations See table below.
Array
of
objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Locations (array of
objects) Represents a possible location for a signature. Array of

objects

Id Unique id for this location. String

UsedSigningType
Returns the signing type that was used to sign the document. See section 9 for an overview of
the available signing types.
If no signing type was used (i.e. if the document isn’t signed yet), this parameter returns “null”.

String

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders
=> Actors =>
ActionUrls
(array of
objects)

Array of URLs that the different persons can open to interact with the package. The ActionURLs array is only
used when the Stakeholder Type was set to PersonGroup or ContactGroup. Each person receives a unique
URL only they can use. Exception: if the PersonGroup or ContactGroup only contains 1 person, the ActionUrl
parameter will still be returned instead of the ActionUrls.

Array
of
objects

EmailAddress Email address of the person. String

Url URL that this person can open to interact with the package. String

5.7.10 Response codes5.7.10 Response codes

RESPONSE STATUS
CODE DESCRIPTION

201 Created The package can be made ready for signing. The response contains more information about the locations where a
signer can place a signature.

400 Bad request The request contained parameters which could not be accepted.

404 Not Found The package id could not be found in the database.

409 Conflict When certain document conversions are forbidden, when the input document has issues, or when marker ids are not
matched.

5.7.11 Error codes5.7.11 Error codes

HTTP CODE CODE

400 Request.RequiredFieldIsMissing



400 Document.UnsupportedLanguage

400 Package.ExpiryTimestampInPast

400 Document.InvalidTargetFileType

400 SigningField.LabelNotUnique

400 SigningField.MarkerAndCoordinatesCannotBeMixed

400 SigningField.MarkerNotUnique

400 SigningField.InvalidHeightCoordinate

400 SigningField.InvalidWidthCoordinate

400 Document.PasswordProtected

400 Pdf.UploadDoesNotComplyToSpec

400 Actor.TypeInvalid

400 SigningType.Invalid

400 Stakeholder.EmailAddressInvalid

400 Stakeholder.BirthDayInFuture

400 Stakeholder.UnsupportedLanguage

400 PdfErrorHandling.InvalidType

400 Actor.MissingPhoneNumber

400 SigningField.InvalidPhoneNumber

400 Signer.ParameterCannotBeUsedWithoutSignaturePolicy

400 SignaturePolicy.MissingCommitmentType

400 SignaturePolicy.MissingUserRole

400 SigningType.MissingSignaturePolicy

400 SigningTemplate.ForbiddenParameter

400 Url.Invalid

400 Package.ExpiryTimestampInvalid

HTTP CODE CODE



400 Package.ExpiryTimestampInThePast

409 SigningTemplate.NotFoundWithCode

409 MandatedSigner.MandatedSignerIdMissing

409 MandatedSigner.BirthDateMissing

409 DocumentGroup.NotFoundWithCode

409 User.NotFound

409 SigningType.Disabled

409 SignaturePolicy.NotFound

409 Document.InvalidSourceFileType

409 SigningField.InvalidHeightMarker

409 SigningField.InvalidPage

409 SigningField.InvalidWidthMarker

409 Document.InvalidTargetFileType

HTTP CODE CODE

5.7.12 Signing Template Restrict ions5.7.12 Signing Template Restrict ions

Customer-specific integrations may want to avoid continuously specifying signer and receiver information by reusing a
previously saved template.

Using these templates requires that there is a one-time setup in the eSignatures Template Portal. Templates can be edited by
users of the eSignatures Portal when they have the appropriate permission. If that is done, the unique id of the template needs to
be looked up in the UI or through the Getting Signing Templates call so that it can be passed through the SigningTemplateCode
parameter in the call documented above.

When a template contains multiple signers with the same email address then the end user will see all those fields in the same
package signing session. If those signers had different signing types then the end user will at signing time be able to choose one
of the signing types for the entire session.

Note: signing templates work based on markers PDF documents. Because XML has no such options the use of signing templates
cannot be combined with XML signing.

Note that no Signers, Receivers, or their locations can be passed to the API when a template code is specified. Doing so will make
this call return an error response.



5.8 Get Package Status
5.8.1 Description5.8.1 Description

Retrieves the current state of the package and its documents.

5.8.2 URL5.8.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/status

5.8.3 HTTP Method5.8.3 HTTP Method

GET

5.8.4 Template parameters5.8.4 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package String

5.8.5 Response parameters5.8.5 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PackageName Description for the Package shown to the eSignatures Portal user as file name. String

CreationTimestamp

Date and time when the package was created according to the server.

Format is ISO 8601 date-time.

E.g. 2018-01-23T12:34:00.000Z

String

Initiator Initiator field of the package as it was passed in at creation time. String

ExpiryTimestamp UTC formatted time at which the document expires. Can be null. String

ExternalPackageReference Returns the external reference id of the package as it was passed in at creation time. String

F2FSigningUrl Link to the package which allows to pick from all the signing session at once. String

PackageStatus

Status of the package as a whole:
Draft
Pending
Finished
Rejected
Revoked
Expired
Failed

Note: a package has the status Failed when a background operation has failed and left a
message on the Poison Queue.

String

PackageDocuments Details for each of the documents in the package. Array of
objects

Stakeholders Details for each of the persons which will interact with the package. Array of
objects



PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PackageDocuments (array
of object) Details for each of the documents in the package Array of

objects

DocumentId Unique id of the document String

ExternalDocumentReference Returns the external reference of this document as it was passed in through the Add
document to package call. String

DocumentName Name of the document String

DocumentType
Type of document within the package.

Possible values:
application/pdf or application/xml

String

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders (array of
objects) Details for each of the persons which will interact with the package.

Array
of
objects

Type Type of stakeholder: Person, PersonGroup, or ContactGroup. String

PersonGroupName Name of the person group. Only returned if Type was set to PersonGroup in the request. String

ContactGroupCode Code of the contact group. Only returned if Type was set to ContactGroup in the request. Integer

EmailAddress Email address of the signer. String

ExternalStakeholderReference
External reference identifying this person in the external system.

Note: when a package is reassigned, the ExternalStakeholderReference is transferred to
the new assignee.

String

StakeholderId

Unique id

Note: when a package is reassigned, the StakeholderId is transferred to the new assignee
in a standard use case. When using complex signing scenario in which signer 1 is also signer
3, a new StakeholderId will be created for the new assignee who will become signer 1.

String

Actors See below Array

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders =>
Actors (object) Details of all steps to take.

Array
of
objects

ActorId Unique id for this combination of action, stakeholder and document. String



ActionUrl

URL that this person can open to interact with the package.

This parameter is only used when Stakeholder Type is set to Person, or not passed at all.

When the Stakeholder Type is set to PersonGroup or ContactGroup, the ActionUrl will be null.
Instead, the different Urls sent to the different persons are listed in the ActionsUrls array.

Exception: if the PersonGroup or ContactGroup only contains 1 person, the ActionUrl parameter
will still be returned instead of the ActionUrls.

String

ActionUrls

Array of URLs that the different persons of the PersonGroup or ContactGroup can open to interact
with the package.

The ActionsUrls array is only used then the Stakeholder Type was set to PersonGroup or
ContactGroup.

Each person receives a unique URL only they can use. See the table below.

Array
of
objects

ActorStatus

Draft (package has status Draft)

Inprogress (package is being signed)
Available (ready for execution)
Finished
Rejected (signing cannot continue)
Failed (signing has failed)
Skipped (Initiator skipped the actor)

String

Type
Approver
Signer
Receiver

String

CompletedBy
The name of the end user who completed the action. This can only be properly filled when an
authenticated signing method is used like BeId or Idin.
Can be null, will never be present for a Receiver.

CompletedTimestamp
Timestamp of the moment on which this action was completed.
Format is ISO 8601 date-time.
E.g. 2018-01-23T12:34:00.000Z
Can be null, will never be present for a Receiver

Reason
Returns the text entered by the person who changed the status of a package to a final state (e.g. a
reject).
Can be null, will never be present for a Receiver.

String

Locations See table below.
Array
of
objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Locations (array
of objects) Represents a possible location for a signature.

Array
of
objects

Id Unique id for this location String



UsedSigningType
Returns the signing type that was used to sign the document. See section 9 for an overview of the
available signing types. If no signing type was used (i.e. if the document isn’t signed yet), this parameter
returns “null”.

String

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Stakeholders => Actors =>
ActionUrls (array of objects)

Array of URLs that the different persons can open to interact with the package.

The ActionURLs array is only used when the Stakeholder Type was set to PersonGroup
or ContactGroup.

Each person receives a unique URL only they can use.

Exception: if the PersonGroup or ContactGroup only contains 1 person, the ActionUrl
parameter will still be returned instead of the ActionUrls.

Array of
objects

EmailAddress Email address of the person. String

Url URL that this person can open to interact with the package. String

5.8.6 Example response5.8.6 Example response

{
    "PackageName": "package-docu1.pdf",
    "Initiator": "signer@gmail.com",
    "ExpiryTimestamp": null,
    "ExternalPackageReference": "reference",
    "F2FSigningUrl": "http://myserver/signinit?packageSignId=6bc402eb-6cbd-423a-bf00-1157e8d68f37&f2f=True",
    "PackageStatus": "Pending",
    "PackageDocuments": [
        {
            "DocumentId": "dc2691d8-e3c0-470b-9715-e55b489ea493",
            "DocumentType": "application/pdf",
            "ExternalDocumentReference": null,
            "DocumentName": "docu1"
        }
    ],
    "Stakeholders": [
        {
            "Type": "PersonGroup",
            "EmailAddress": null,
            "ContactGroupCode": null,
            "ExternalStakeholderReference": "stakeref",
            "StakeholderId": "6b2cda0c-ab81-4984-9e16-159fe20d983f",
            "Actors": [
                {
                    "Type": "Signer",
                    "Reason": null,
                    "CompletedBy": null,
                    "CompletedTimestamp": null,
                    "Locations": [
                        {
                            "Id": "24ab070a-29e4-496e-9b79-e66c0edcced7",
                            "UsedSigningType": null
                        }
                    ],
                    "ActorId": "2806f94d-2a45-4168-8667-cbd4ce4ce090",
                    "ActionUrl": null,
                    "ActionUrls": [
                        {



                            "EmailAddress": "john.smith@mail.com",
                            "Url": "https://MyURL.com"
                        },
                        {
                            "EmailAddress": "jane.jefferson@mail.com",
                            "Url": "https://HerURL.com"
                        }
                    ],
                    "ActorStatus": "Available"
                },
                {
                    "Type": "Receiver",
                    "ActorId": "e3da1877-fac9-43c4-9949-bacef76718fa",
                    "ActionUrl": null,
                    "ActionUrls": [],
                    "ActorStatus": ""
                }
            ],
            "PersonGroupName": "APIGroup"
        },
        {
            "Type": "Person",
            "EmailAddress": "signer@gmail.com",
            "ContactGroupCode": null,
            "ExternalStakeholderReference": "3",
            "StakeholderId": "490e242f-43c4-4bc0-a1b4-e2d67dc1fdac",
            "Actors": [
                {
                    "Type": "Receiver",
                    "ActorId": "0903c863-9197-4abf-93f4-694fddde9d99",
                    "ActionUrl": null,
                    "ActionUrls": [],
                    "ActorStatus": ""
                }
            ],
            "PersonGroupName": null
        }
    ],
    "CreationTimestamp": "2019-10-23T13:34:12Z"
}       

5.8.7 Response codes5.8.7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The package was returned successfully.

404 Not Found The package with the specified id could not be found.

409 Conflict The package with the specified id was made with an old version of the api.

5.8.8 Error codes5.8.8 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Package.NotFound

409 Package.ApiVersionMismatch



5.9 Update Signer Actors
5.9.1 Description5.9.1 Description

Once the package has its process set there might be small changes needed to the actions which a stakeholder needs to take. Note
that this call can only be used for packages that are pending signing. For packages in draft you can do a new Set Process
Information call. Currently the only change allowed this way is to restrict the set of signing types a stakeholder might use during
a given signing session. Repeated calls can only further restrict the set of signing types, they can never add the signing types
which were never allowed or removed in a previous call.

5.9.2 URL5.9.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/signers/{actorId}

5.9.3 HTTP Method5.9.3 HTTP Method

PUT

5.9.4 MIME Type5.9.4 MIME Type

application/json

5.9.5 Template parameters5.9.5 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package. String

actorid Required Unique id of the actor which needs updates. String

5.9.6 Request parameters5.9.6 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

SigningTypes Required Signing types to be used during the actor's signing session. Array of string

5.9.7 Example request5.9.7 Example request

{
   "SigningTypes": ["BeID"] 
}

5.9.8 Response parameters5.9.8 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION

None Empty object

5.9.8 Example response5.9.8 Example response

{ }

5.9.9 Response codes5.9.9 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The package was successfully changed to the new status.

400 Bad Request When invalid parameters are passed in.



404 Not Found When an unknown package or actor id is passed in, or the actor is not a signer.

409 Conflict When the signing types were never allowed in the first place or when the package status is wrong.

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

5.9.10 Error codes5.9.10 Error codes

HTTP CODE CODE

400 Request.RequiredFieldIsMissing

404 Package.NotFound

404 Actor.NotFound

409 Package.InvalidStatus

409 Package.ApiVersionMismatch



5.10 Skip Signers
5.10.1 Description5.10.1 Description

A package that has been signed by at least one party, but still has some unsigned fields, that must be signed by others can now be
finished by doing a Skip Signers call. This call skips all signers that haven’t signed yet and sets their status to “Skipped”, which
results in the complete package being marked as “Finished”.

This way, the package becomes available for download and it is no longer necessary to wait for all parties to sign before everyone
can download the document.

If the package was created with the SendNotifications parameter set to true, then all signers will get a notification that they can
download the ended package.

Attention: when you skip signers through the API, no info is added to the Audit proofs about who skipped them. This info can be
added by means of the Add Proof from External Source call. See section 7.3 for more information.

5.10.2 URL5.10.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{packageId}/skipsigners

5.10.3 HTTP Method5.10.3 HTTP Method

POST

5.10.4 Template parameter5.10.4 Template parameter

PARAMETER CONTENT/DESCRIPTION TYPE

packageId Unique Identifier of the Package String

5.10.5 Response parameters5.10.5 Response parameters

PARAMETER CONTENT/DESCRIPTION

None Empty object

5.10.6 Example response5.10.6 Example response

{}

5.10.7 Response codes5.10.7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK All signers that hadn’t signed yet were successfully skipped.

5.10.8 Error codes5.10.8 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Package.NotFound:{packageId}

409 Package.ContainsNoDocuments:{packageId}

409 Package.InvalidStatus:{packageStatus}

409 Package.NotSigned:{packageId}



5.11 Skip Approvers
5.11 .1  Description5.11 .1  Description

A package that has been approved by at least one of multiple approvers can be sent to the signers by doing a Skip Approvers call.
This call skips all approvers that haven’t approved yet and sets their status to “Skipped”, which results in the complete package
being marked as “Pending”.

This way, the package becomes available to the signers and it is no longer necessary to wait for all approvers to complete their
task before anyone can sign.

If the package was created with the SendNotifications parameter set to true, then all approvers will get a notification that the
packages has been sent to the signers.

Attention: when you skip approvers through the API, no info is added to the Audit proofs about who skipped them. This info can
be added by means of the Add Proof from External Source call. See section 7.3 for more information.

5.11 .2 URL5.11 .2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{packageId}/skipapprovers

5.11 .3 HTTP Method5.11 .3 HTTP Method

POST

5.11 .4 Template parameters5.11 .4 Template parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

packageId Unique identifier of the Package String

5.11 .5 Response parameters5.11 .5 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION

None Empty object

5.11 .6 Example response5.11 .6 Example response

{}

5.11 .7 Response codes5.11 .7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK All approvers that hadn’t approved yet were successfully skipped.

5.11 .8 Error codes5.11 .8 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Package.NotFound:{packageId}

409 Package.ContainsNoDocuments:{packageId}

409 Package.InvalidStatus:{packageStatus}

409 Package.NotSigned:{packageId}



5.12 Download Package
5.12.1 Description5.12.1 Description

The package containing the signed documents can be downloaded by an external system using this call.

The package will be downloaded as .zip file.

Note: The package can only be downloaded if its status is Finished. If the package is in any other state, the request will fail.

5.12.2 URL5.12.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/download

5.12.3 HTTP Method5.12.3 HTTP Method

GET

5.12.4 Template parameters5.12.4 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package String

5.12.5 Response5.12.5 Response

The eSignatures API will return a zip file containing all documents. Each file in the zip file will use the value passed in
DocumentName, optionally suffixed with a number to keep the filenames unique.

5.12.6 Response codes5.12.6 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The package gets downloaded successfully.

404 Not Found The package cannot be found.

409 Conflict The package hasn't been fully signed.

5.12.7 Error codes5.12.7 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Package.NotFound

404 Document.NotFoundInStore

409 Package.InvalidStatus



5.13 Download Document from Package
5.13.1 Description5.13.1 Description

The signed documents in a package can be downloaded one by one by an external system using this call. Each document will be
downloaded as a PDF, or as an XML file stream, depending on the value of the DocumentType parameter.

Note: The documents can only be downloaded when the package has status Finished. If the package is in any other status, the
request will fail.

5.13.2 URL5.13.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/download/{documentId}

5.13.3 HTTP Method5.13.3 HTTP Method

GET

5.13.4 Template parameters5.13.4 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id for the signing package. String

documentId Required Unique id of the document contained in the package. String

5.13.5 Response5.13.5 Response

The eSignatures API will return a PDF document, or an XML file stream, depending on the value of the DocumentType
parameter.

5.13.6 Response codes5.13.6 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The document gets downloaded successfully.

404 Not Found The document cannot be found or is not part of the specified package.

409 Conflict The package hasn’t been fully signed.

5.13.7 Error codes5.13.7 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Document.NotFound

404 Package.ContainsNoDocumentWithId

404 Document.NotFoundInStore

409 Package.InvalidStatus

409 Document.InvalidStatus



5.14 Get Package Identity
5.14.1 Description5.14.1 Description

Retrieves the identity data of all iDIN actors of the package and its documents.

Important: There will be no identity data to retrieve until the package has the FullySigned state. This means the package must
have been signed by all signers. If the package is rejected by one of the signers, the identity data of the signers who already
signed is no longer available, and therefore the identity data cannot be returned.

Which identity data is retrieved from iDIN depends on the ServiceID value that the eSignatures administrator enters in the
Configuration Index > Signing Options Settings. Which ServiceID value to enter and which identity data each value returns
can be consulted in the Excel sheet provided by iDIN.

The default value is 21952 and returns the following data:

consumer.bin BIN is short for Bank identifying Number. It identifies the Consumer. BINs are bank specific and are unique for
every Consumer-Merchant-Bank combination.

bankid.deliveredserviceid The number that is used to ask for a particular set of consumer attributes.

consumer.housenosuf House number suffix.

consumer.dateofbirth Date of birth of Consumer.

consumer.country Country code of country where Consumer currently resides.

consumer.city City of the Consumer’s residential address. Used for NL addresses only.

consumer.initials The initials of the Consumer, defined as the first letter of each of the Consumer’s first names

consumer.street Street name of the Consumer’s residential address. Used for NL addresses only.

consumer.postalcode Postal code of the Consumer’s residential address. Used for NL addresses only.

consumer.legallastname Legal last name of Consumer without prefixes.

consumer.houseno House number of the Consumer’s residential address. Used for NL addresses only.

5.14.2 URL5.14.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{packageId}/identity

5.14.3 HTTP Method5.14.3 HTTP Method

GET

5.14.4 MIME Type5.14.4 MIME Type

Not applicable

5.14.5 Template parameters5.14.5 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCES CONTENT / DESCRIPTIONS TYPES

id Required Unique id for the signing package String

5.14.6 Response parameters5.14.6 Response parameters



PARAMETER CONTENT / DESCRIPTIONS TYPE

PackageName Description for the Package shown to the eSignatures Portal user as file name. String

Initiator Initiator field of the package as it was passed in at creation time. String

Stakeholders Details for each of the persons which will interact with the package Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPES

Stakeholders (array of objects) Details for each of the persons which will interact with the package. Array of objects

StakeholderId Unique id String

Actors See below Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTIONS TYPES

Stakeholders --> Actors (object) Details of all steps to take. Array of objects

ActorId Unique id for this combination of action, stakeholder and document. String

IdentityData Array of IdentityData objects. Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

IdentityData --> SourceData Details of the IdentityData Array of objects

Key Key of the IdentityData String

Value Value for the IdentityData Key String

5.14.7 Example response5.14.7 Example response

"PackageName": "MyPackage",
    "Initiator": "mycompany@example.com",
    "Stakeholders": [
        {
            "StakeholderId": "xcvgb016-35ca-41ff-91d0-256b6c6785b7",
            "Actors": [
                {
                    "ActorId": "25",
                    "IdentityData": [
                        {
                            "SourceId": "0011200090339283",
                            "SourceData": [
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.bin",
                                    "Value": 
"NLINGBcRA2QTTQUHVqITQGIweQmUnMhAR5eIBncFPe8meXC2SMyPxC+S2LwpNTcwhtIP/dGgqXCBSmRfVUFbUD51ja8A=="
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:bankid.deliveredserviceid",
                                    "Value": "21444"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.housenosuf",
                                    "Value": "F6"



                                    "Value": "F6"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.dateofbirth",
                                    "Value": "19800101"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.country",
                                    "Value": "NL"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.city",
                                    "Value": "AMSTERDAM"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.initials",
                                    "Value": "J"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.street",
                                    "Value": "Main"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.postalcode",
                                    "Value": "1014BG"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.legallastname",
                                    "Value": "Smith"
                                },
                                {
                                    "Key": "urn:nl:bvn:bankid:1.0:consumer.houseno",
                                    "Value": "11"
                                }
                            ]
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}

5.14.8 Response codes5.14.8 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The packageID was returned successfully.

404 Not Found The package with the specified id could not be found.

409 Conflict The package with the specified id was made with an old version of the api.

5.14.9 Error codes5.14.9 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Package.NotFound

409 Package.ApiVersionMismatch



5.15 Package Expiry Extension
5.15.1 Description5.15.1 Description

A package may have the status Expired when a package passed a value for the ExpiryTimestamp parameter in the Create
Package call. Such a package can no longer be approved or signed.

The “extend expiry” call allows to specify a new date and time in the future on which the package will expire, thus allowing it to be
approved/signed again until that date and time.

An expiration timestamp can currently be set on a package which has the status Draft, Expired or Pending. An expiration
timestamp cannot be removed once set, but it is possible to choose a date and time far in the future instead.

5.15.2 URL5.15.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/expirytimestamp

5.15.3 HTTP Method5.15.3 HTTP Method

PUT

5.15.4 MIME Type5.15.4 MIME Type

application/json

5.15.5 Template parameters5.15.5 Template parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Id Required Unique id for the signing package String

5.15.6 Request parameters5.15.6 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

ExpiryTimestamp Required The new date and time when this package expires.
This must be an ISO 8601 date-time. E.g. 2018-01-23T12:34:00.000Z Date-time

5.15.7 Example request5.15.7 Example request

{
   "ExpiryTimestamp": "{{eSigner - FutureDate}}"
}

5.15.8 Response parameters5.15.8 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

None Empty response body

5.15.9 Example response5.15.9 Example response

Successful response

{}

5.15.10 Response codes5.15.10 Response codes



RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The update package expiry timestamp was set.

400 Bad request The request contained parameters which could not be accepted.

400 Not Found The package id could not be found in the database.

409 Conflict When the status of the document does not allow to extend the expiration period.

5.15.11 Error codes5.15.11 Error codes

HTTP CODE CODE

400 Package.ExpiryTimestampInvalid

400 Package.ExpiryTimestampIsRequired

404 Package.NotFound

409 Package.InvalidStatus



5.16 Send Package Reminders
5.16.1 Description5.16.1 Description

Company policy might require that a document is handled within a given timespan. Triggering the “send reminders” call will look
up everybody who hasn’t approved/signed and send them an extra notification as a reminder.

Note that only the next available approver(s)/signer(s) in the workflow are notified. This means approvers/signers waiting for
someone else to sign first in a serial workflow will not receive a notification.

5.16.2 URL5.16.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/reminders

5.16.3 HTTP Method5.16.3 HTTP Method

POST

5.16.4 MIME Type5.16.4 MIME Type

application/json

5.16.5 Request parameters5.16.5 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PackageId Required Unique id of the package String

5.16.6 Response parameters5.16.6 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

None Empty response body

5.16.7 Response codes5.16.7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The reminders have been sent.

404 Not Found The package with the given id could not be found.

409 Conflict The package did not have status Pending.

5.16.8 Error codes5.16.8 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Package.NotFound

409 Package.InvalidStatus



5.17 Packagelist (Paginated)
5.17.1 Description5.17.1 Description

Get a list of packages with their current status. This can be useful for periodic cleaning.

This method uses paging so only a limited number of records is returned at a time (currently limited to maximum 50 records).
Query parameters are then used to specify how many items to return and which page to continue with. Further parameters
(sorting, sort order) can be seen below.

Note that the ContinuationToken is meant to be opaque to clients – either give an empty value for the first page or pass a token
which was returned from a previous request. Trying to generate it on the client may not be supported in future versions when the
format changes.

Note that currently the response will always contain a continuation token, even if there are no more records. The client is
responsible for counting the number of items seen before and comparing it with the Total parameter in the response to know
when to stop making calls.

5.17.2 URL5.17.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages

5.17.3 HTTP Method5.17.3 HTTP Method

GET

5.17.4 MIME Type5.17.4 MIME Type

application/json

5.17.5 Query parameters5.17.5 Query parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Optional Token which holds information about which set of records needs to be returned. String

MaxQuantity Optional Maximum number of records. Int

SortField Optional Sort the returned records by the field which is specified. (Reserved for future use) String

SortOrder Optional ‘ASC’ or ‘DESC’ to specify in which way sorting happens. (Reserved for future use) String

CreatedBeforeDate Optional Displays only the packages created before this date. ISO 8601 date format. Date

Status Optional Returns only those packages which have the requested status.
The possible statuses are: draft, pending, finished, rejected, revoked, failed. String

5.17.6 Response parameters5.17.6 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Token which allows the client to retrieve the next set of records. String

MaxQuantity The highest number of records that the result may contain. Useful when no quantity was given in the
request (default subject to change). Int

Total Number of records found in the database. The client can use the quantity and total to calculate the
number of calls needed to retrieve all records. Int



Items List of packages. Array of
objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Items (array of objects) Array, 0..* Array of
objects

PackageId Package id for this package String

PackageStatus

Status of the package as a whole:
Draft
Pending
Finished
Rejected
Revoked
Failed
Note: a package has the status Failed when a background operation has failed and left a
message on the Poison Queue.

String

ExternalPackageReference Reference given by the calling application. This will not be used by eSignatures. String

5.17.7 Example response5.17.7 Example response

Take for example the following GET request:

https://[host]/webportalapi/v3/packages?MaxQuantity=2&ContinuationToken=

{
  "ContinuationToken": "68036c7f-db6c-4dd0-bc1d-cb7337b2259f",
  "Items": [
    {
      "Id": "c3940cf6-fa80-441f-8971-55af6d00fb9d",
      "PackageStatus": "DRAFT",
      "ExternalPackageReference": "INVOICE-18-0048"
    },
    {
     "Id": "0eeaa964-4197-41aa-9d6e-875b8e6d1a92",
      "PackageStatus": "PENDING",
      "ExternalPackageReference": "INVOICE-18-0009"
    }
  ],
  "MaxQuantity": 2,
  "Total": 21
}

5.17.8 Response codes5.17.8 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The packagelist gets returned successfully.

400 Bad Request A request parameter was invalid.

5.17.9 Error codes5.17.9 Error codes



HTTP CODE CODE

400 Pagination.MaxQuantity.OutOfBounds



5.18 Delete Package
5.18.1 Description5.18.1 Description

eSignatures does not automatically delete packages from the database once they have reached a final state. They are stored
indefinitely.

To delete packages from the database, users can use the Delete Package call.

Note: deleting a package can only be done when the package has status Draft or one of the final states Finished, Rejected or
Revoked.

5.18.2 URL5.18.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}

5.18.3 HTTP Method5.18.3 HTTP Method

DELETE

5.18.4 MIME Type5.18.4 MIME Type

application/json

5.18.5 Request parameters5.18.5 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

id Required Unique id of the package String

5.18.6 Response codes5.18.6 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The package was deleted.

404 Not Found The package with the given id could not be found.

409 Conflict The package’s status is still in a non-final state (e.g. Pending, Expired) so it can’t be deleted yet.

5.18.7 Error codes5.18.7 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Package.NotFound

409 Package.InvalidStatus

409 Package.ExpiryTimestampInThePast



5.19 Delete Document from Package
5.19.1 Description5.19.1 Description

Sometimes a package might contain a document which shouldn’t have been added. In that case it is possible to delete it from the
package when the package still has the Draft status.

When the package has some other status it is only possible to revoke it and start from scratch.

5.19.2 URL5.19.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{id}/documents/{documentId}

5.19.3 HTTP Method5.19.3 HTTP Method

DELETE

5.19.4 MIME Type5.19.4 MIME Type

application/json

5.19.5 Request parameters5.19.5 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

packageId Required Unique id of the package String

documentId Required Unique id of the document inside the package String

5.19.6 Response codes5.19.6 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

404 Not Found No document could be found for the given id.

409 Conflict The package’s status is different from [Draft] or the package was made with an old version of the api.

5.19.7 Error codes5.19.7 Error codes

HTTP CODE CODE

404 Document.NotFound

409 Package.ApiVersionMismatch

409 Package.InvalidStatus



6. Miscellaneous Services6. Miscellaneous Services
6.1 Get DocumentGroups

6.2 Get Enabled Signing Types

6.3 Get Version

6.4 Get Themes

6.5 Get Contact Groups



6.1 Get DocumentGroups
6.1 .1  Description6.1 .1  Description

Some requests need to identify a Document Group in which a document is to be used. This request allows to list the names of
document groups and most importantly their associated codes.

There is always at least one document group: “My Documents” (the name could be different) with Code “00001”. This group is
special because the documents in this group are only visible to the eSignatures Portal user who uploaded the document (in case
of an upload made through the API from this document it will be the user whose email was given as Initiator).

Please note that the Code field is a string. Its value may look numeric but its leading zeroes are part of the value.

6.1 .2 URL6.1 .2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/documentgroups

6.1 .3 HTTP Method6.1 .3 HTTP Method

GET

6.1 .4 MIME Type6.1 .4 MIME Type

application/json

6.1 .5 Response parameters6.1 .5 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

DocumentGroups List of all document groups Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

DocumentGroups (array of objects) Document group details Array of objects

Name Name or description of the document group String

Code A unique value identifying each document group String

6.1 .6 Example response6.1 .6 Example response

{
    "DocumentGroups" : [{
            "Name" : "My Documents",
            "Code" : "00001"
        }, {
            "Name" : "HR",
            "Code" : "00002"
        }, ]
}

6.1 .7 Response codes6.1 .7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The documentgroups gets returned successfully.

6.1 .8 Error codes6.1 .8 Error codes



HTTP CODE CODE

None No error messages possible



6.2 Get Enabled Signing Types
6.2.1 Description6.2.1 Description

This call retrieves the list of signing types that have been enabled in the eSignatures Configuration Index and are thus available in
the eSignatures Portal. While section 9. Signing Types lists all possible signing types, this call returns only those signing types for
which the IsEnabled flag is set to “On” and the signing type configuration is complete.

This call is useful for integrators who need to know which signing types are currently enabled in a given eSignatures installation,
otherwise that list of signing types would need to be duplicated in the integrator’s configuration database as well.

6.2.2 URL6.2.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/signingtypes

6.2.3 HTTP Method6.2.3 HTTP Method

GET

6.2.4 MIME Type6.2.4 MIME Type

application/json

6.2.5 Response parameters6.2.5 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

SigningTypes List of enabled signing types Array of objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

SigningTypes (array of objects) Array, 1..*

Name Name of the signing type for use in Set Process Information or Create Instant package calls. String

6.2.6 Example response6.2.6 Example response

{
    "EnabledSigningTypes":
    [
        {
            "Name": "Manual"
        },
        {
            "Name": "BeId"
        }
   ]
}

6.2.7 Response codes6.2.7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The signing types list gets returned successfully.

6.2.8 Error codes6.2.8 Error codes

HTTP CODE CODE

None No errors



6.3 Get Version
6.3.1 Description6.3.1 Description

This call checks the version and build number of eSignatures.

6.3.2 URL6.3.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/version

6.3.3 HTTP Method6.3.3 HTTP Method

GET

6.3.4 MIME Type6.3.4 MIME Type

application/json

6.3.5 Response parameters6.3.5 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

ProductVersion Number of the version String

FileVersion Number of the file (build) String

6.3.6 Example response6.3.6 Example response

{
    "ProductVersion": "5.5.0",
    "FileVersion": "5.5.0.48326.02"
}

6.3.7 Response codes6.3.7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The version and build number get returned successfully.

6.3.8 Error codes6.3.8 Error codes

HTTP CODE CODE

None No error messages possible



6.4 Get Themes
6.4.1 Description6.4.1 Description

This call retrieves all the Themes and their code that are currently created in the Configuration Index.

The theme code can be entered as Request parameter when creating Packages and Instant Packages. The packages in question
will then have the requested theming.

6.4.2 URL6.4.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/themes

6.4.3 HTTP Method6.4.3 HTTP Method

GET

6.4.4 MIME Type6.4.4 MIME Type

application/json

6.4.5 Query parameters6.4.5 Query parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT/DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Optional Token which holds information about which set of records needs to be returned. String

MaxQuantity Optional Maximum number of records Int

SortField Optional Sort the returned records by the field which is specified. (Reserved for future use) String

SortOrder Optional ‘ASC’ or ‘DESC’ to specify in which way sorting happens. (Reserved for future use) String

6.4.6 Response parameters6.4.6 Response parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT/DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Optional Token which holds information about which set of records needs to be returned. String

Items Optional List of themes Array of objects

PARAMETER CONTENT/DESCRIPTION TYPE

Items (array of objects) Array, 0..* Array of objects

Name Name of the theme String

ThemeCode Unique id of the theme String

6.4.7 Example response6.4.7 Example response



{
    "ContinuationToken": "1",
    "Items": [
        {
            "Name": "Connective Theme",
            "Code": "0000"
        },
        {
            "Name": "System Theme",
            "Code": "00001"
        },
        {
            "Name": "My theme",
            "Code": "00003"
        },
    ],
    "MaxQuantity": 20,
    "Total": 3
}

6.4.8 Response codes6.4.8 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The themes list gets returned successfully.

400 Bad request A request parameter was invalid

6.4.9 Error codes6.4.9 Error codes

HTTP CODE CODE

None No errors



6.5 Get ContactGroups
6.5.1 Description6.5.1 Description

This call retrieves all the contact groups and their code that are currently created in the eSignatures WebPortal.

The ContactGroup code can be entered as Request parameter when doing a Set Process Information (v3.1) call or Instant Package
Creation call. Any member of the requested contact group will be able to sign the package for the entire group.

6.5.2 URL6.5.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/contactgroups

6.5.3 HTTP Method6.5.3 HTTP Method

GET

6.5.4 MIME Type6.5.4 MIME Type

application/json

6.5.5 Query parameters6.5.5 Query parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT/DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Optional Token which holds information about which set of records needs to be returned. String

MaxQuantity Optional Maximum number of records Int

SortField Optional Sort the returned records by the field which is specified. (Reserved for future use) String

SortOrder Optional ‘ASC’ or ‘DESC’ to specify in which way sorting happens. (Reserved for future use) String

6.5.6 Response parameters6.5.6 Response parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT/DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Optional Token which holds information about which set of records needs to be returned. String

Items Optional List of contact groups Array of objects

PARAMETER CONTENT/DESCRIPTION TYPE

Items (array of objects) Array, 0..* Array of objects

Name Name of the contact group String

ContactGroupCode Unique id of the contact group String

6.5.7 Example response6.5.7 Example response



{
  "ContinuationToken": "1",
  "Items": [
    {
      "Code": "00001",
      "Name": "Personal"
    },
    {
      "Code": "00002",
      "Name": "SharedContacts"
    }
    {
      "Code": "00003",
      "Name": "OldGroup"
    }
  ],
  "MaxQuantity": 20,
  "Total": 3
}

6.5.8 Response codes6.5.8 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The contact groups list gets returned successfully.

400 Bad request A request parameter was invalid.

6.5.9 Error codes6.5.9 Error codes

HTTP CODE CODE

None No errors



7. Audit proofs7. Audit proofs
When the Audit proofs setting is enabled in the Configuration Index, eSignatures keeps Audit proofs about each signature that is
placed.

The following information is collected in base64 format about each approval:

Approval events information

Time when package was approved
Time when reminder was sent, content of the reminder, recipient(s) of the reminder
Time when an invitation was sent to approve the package, content of the invitation, recipient(s)
For all approval events mentioned above, the approver’s IP address is added to the Audit proofs.

The following information is collected in base64 format about each reassignment:

Reassignment events information

Time when package was reassigned
Reason why the package was reassigned
First name of previous and new approver or signer
Last name of previous and new approver or signer
Email address of previous and new approver or signer

The following information is collected in base64 format about each signature:

Signing events information

Start time of signing, end time of signing
Time when reminder was sent, content of the reminder, recipient(s) of the reminder
Time when an SMS OTP was sent, content of the SMS, recipient of the SMS
Time when a mail OTP was sent, content of the mail, recipient of the mail
Time when an invitation was sent to sign the package, content of the invitation, recipient(s)
For the signing events mentioned above, the signer’s IP address is added to the Audit proofs

Signature information

Signature certificate that was used to place the signature, its certificate chain and certificate revocation information (OCSP /
CRL)
Timestamp certificate, its certificate chain and certificate revocation information (OCSP / CRL)
The signed PDF when the package is fully signed
If the setting Intermediate States Saved is enabled in the Configuration Index, a copy of the document gets added in
base64 format after each signature.
Any extra proofs which were added by the client through the Post extra proof call described in section 7.3.
If the setting IsOneTimeUrlEnabled is disabled in the Configuration Index, the following value is added for every signature
that was placed by means of an “unsecure” URL: “One-time URL was disabled when signing”.

All this data is stored in xml files which are signed at the end. The signed xml files can then be retrieved through one of the
following four calls:

1. The Audit proofs of a specific document within a package, based on the document id.
2. The Audit proofs of a specific package, based on the package id.
3. The Audit proofs of all packages containing a specific package correlation id.
4. The Audit proofs of all documents containing a specific document correlation id.

Important: If a package is deleted via the API or the eSignatures Portal then the audit proofs are deleted as well.



7.1 Limitations
The Audit proof is available for documents and packages created in API v3 or in the eSignatures Portal. The correlation id
parameters are not available in API v2.

Audit proofs can only be retrieved when the package or document is fully signed, or when all packages / documents in a
correlated set are fully signed.

Note: In previous versions of eSignatures, the Audit proofs feature had a significant impact on the eSignatures database. Since
eSignatures 5.4, the Audit proof files are stored on the storage drive of the server that hosts the data (configurable in the File
Storage Settings of the Configuration Index). This reduces the load on the database but obviously increases the load on the
storage drive. The bigger the documents, the more space will be used. The impact grows exponentially with bigger documents. So,
make sure the storage has sufficient free space. How much space is needed largely depends on the size of your documents and
on the retention time in the repository. Consider the following rule of thumb when using Audit proofs: The Audit proofs will have
a size of 1.5x of the original document. If the Intermediate States Saved setting is enabled in the Configuration Index, this size
increase is added for every signature placed on the document.

Note: The Audit proof feature also has an impact on the signing speed of eSignatures. The bigger the documents, the longer the
signing time will be. Small documents (<1MB) do not seem to impact the signing speed but might do so once they contain
enough signatures and signature revocation data.

Note: Retrieving the Audit proof xml for a set of packages/documents with a correlation id is only supported when all the
packages in the set have been fully signed or are otherwise in a “final” state.



7.2 Retrieve Package or Document Audit Proofs Xml
7.2.1 Description7.2.1 Description

A package’s audit proofs xml can be retrieved when the package is fully signed. The same applies for a document: it only works
when the containing package is fully signed.

7.2.2 URL7.2.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{packageId}/auditproof/download

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{packageId}/auditproof/download/{documentId}

7.2.3 HTTP Method7.2.3 HTTP Method

GET

7.2.4.  MIME Type7.2.4.  MIME Type

application/xml

7.2.5.  Response parameters7.2.5.  Response parameters

The API will return a signed xml containing the Audit proofs (if the package status is right). See section 7.5 for the format.

7.2.6 Response codes7.2.6 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The Audit proofs xml is returned.

404 Not Found The documentation/package id could not be found.

409 Conflict The package is not fully signed.

7.2.7 Error codes7.2.7 Error codes

HTTP CODE CODE

TBD



7.3 Add Proof from External Source
7.3.1 Description7.3.1 Description

This call allows API users to add extra proofs from an external source to a location on a document.

This call can be done multiple times for the same location and even when the package is fully signed (in this case the API user is
responsible for making sure that any proof is added before retrieving the signed Audit proofs xml).

7.3.2 URL7.3.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packages/{packageId}/auditproof/proofs

7.3.3 HTTP Method7.3.3 HTTP Method

POST

7.3.4 MIME Type7.3.4 MIME Type

application/json

7.3.5 Request parameters7.3.5 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Content Mandatory The actual content of the proof. Base64 string

LocationId Mandatory Location of the signature for which the proof content was generated. Guid

Name Mandatory Name of the proof. String

Type Mandatory A machine-readable “type” key. Can be freely chosen. String

Description Optional Brief human-readable description of the proof. String

IpAddress Optional IP address of the end user of the external source for which the proof was added. String

7.3.6 Example request7.3.6 Example request

{
  "locationId": "740745da-eda9-4520-a7b8-0b5b930667d3",
  "name": "pdfSignature-1523563886023.log",
  "description": "Traces de la signature du pdf",
  "type": "OTHER",
  "content": "Your signing code is 045002 In-Base-64",
  "ipaddress": "192.168.0.3"
}

7.3.7 Response codes7.3.7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

204 No content The proof was created for the requested location.

400 Bad Request The request contained parameters which could not be accepted.

404 Not Found The documentId or the LocationId could not be found.

409 Conflict The proof could not be added due to some other reason.



7.3.8 Error codes7.3.8 Error codes

HTTP CODE CODE

TBD



7.4 Retrieve Package or Document Correlation Audit Proofs Xml
7.4.1 Description7.4.1 Description

Correlation ids are used to track packages or documents across several passes through the eSignatures application. On a
document it states the “external identity” of that document so that it can be established what happened to it, whereas for a
package it depends on how you interpret the data.

Either way, retrieving the audit proofs for such an identifier will combine all available audit proofs into one big XML. Items will be
grouped into packages and documents to indicate how they were uploaded several times of the lifespan of the set.

Important: combined audit proofs xmls should only be retrieved when all packages containing the package correlation id or all
documents with the given correlation id are fully signed, or otherwise in a final state.

7.4.2 URL7.4.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/packagecorrelations/{correlationId}/auditproof/download

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/documentcorrelations/{correlationId}/auditproof/download

7.4.3 HTTP Method7.4.3 HTTP Method

GET

7.4.4 MIME Type7.4.4 MIME Type

application/xml

7.4.5 Response parameters7.4.5 Response parameters

The API will return a signed xml containing the Audit proofs (if the status of all items in the set is right). See section 7.5 for the
format.

7.4.6 Response codes7.4.6 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The Audit proofs xml is returned.

404 Not Found The document/package id could not be found.

409 Conflict The package is not fully signed.

7.4.7 Error codes7.4.7 Error codes

HTTP CODE CODE

TBD



7.5 Audit Proofs XML Format
The XSD below describes the structure of the XML that will be returned:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" 
elementFormDefault="qualified">
   <xs:element name="Content">
      <xs:complexType>
         <xs:sequence>
            <xs:element name="uploads" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
               <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                     <xs:element name="upload" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
                        <xs:complexType>
                           <xs:sequence>
                              <xs:element type="xs:dateTime" name="start" />
                              <xs:element type="xs:dateTime" name="end" />
                              <xs:element name="signatures">
                                 <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                       <xs:element name="signature" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1">
                                          <xs:complexType>
                                             <xs:sequence>
                                                <xs:element name="proofs">
                                                   <xs:complexType>
                                                      <xs:sequence>
                                                         <xs:element name="proof" maxOccurs="unbounded" 
minOccurs="0">
                                                            <xs:complexType>
                                                               <xs:sequence>
                                                                  <xs:element type="xs:string" name="name" />
                                                                  <xs:element type="xs:string" name="type" />
                                                                  <xs:element type="xs:byte" name="index" />
                                                               </xs:sequence>
                                                               <xs:attribute type="xs:string" 
name="ipAddress" use="optional" />
                                                            </xs:complexType>
                                                         </xs:element>
                                                      </xs:sequence>
                                                   </xs:complexType>
                                                </xs:element>
                                             </xs:sequence>
                                             <xs:attribute type="xs:string" name="locationId" use="optional" 
/>
                                          </xs:complexType>
                                       </xs:element>
                                    </xs:sequence>
                                 </xs:complexType>
                              </xs:element>
                           </xs:sequence>
                           <xs:attribute type="xs:string" name="documentCorrelationId" use="optional" />
                           <xs:attribute type="xs:string" name="documentId" use="optional" />
                        </xs:complexType>
                     </xs:element>
                     <xs:element name="indexes">
                        <xs:complexType>
                           <xs:sequence>
                              <xs:element name="index" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
                                 <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                       <xs:element type="xs:byte" name="identifier" />
                                       <xs:element type="xs:string" name="content" />
                                    </xs:sequence>
                                 </xs:complexType>



                                 </xs:complexType>
                              </xs:element>
                           </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                     </xs:element>
                  </xs:sequence>
                  <xs:attribute type="xs:string" name="packageCorrelationId" use="optional" />
                  <xs:attribute type="xs:string" name="packageId" use="optional" />
               </xs:complexType>
            </xs:element>
         </xs:sequence>
      </xs:complexType>
   </xs:element>
</xs:schema>



8. Queuing Mechanism8. Queuing Mechanism
Now that eSignatures supports asynchronous signing, a queuing mechanism has been introduced.

The queuing mechanism works as follows: for each package that is signed asynchronously, a message is placed in a command
queue. The Connective WebSigner Worker tries to process each message in the command queue. If an error occurs, the Worker
will retry to process the message at a later time. The interval at which the Worker retries is configurable in the eSignatures
Web.config file. If the message still can’t be processed after a number of attempts (also configurable in Web.config), it will be put
in the poison queue.

Messages typically end up in the poison queue when the package has the wrong status (e.g. deleted, revoked, expired, rejected)
and the signer still tries to sign, or due to infrastructure issues. Typical infrastructure issues are timestamp server downtime, mail
server downtime, storage issues, etc.

Once a message ends up in the poison queue, it will no longer be picked up and processed. It will stay there until the API user
takes further action.

The actions the eSignatures API user can take, are the following:

Get Poison Queue, to retrieve the contents of the desired poison queue.
Resubmit Poison Queue, to resubmit the contents of the poison queue to the desired command queue. eSignatures will
retry to sign the packages.
Clear Poison Queue, to clears the contents of the desired poison queue.

Each of the actions are detailed in the sections below.

Important: queuing mechanisms are not designed to be polled. If you want to check if a package has the status ‘failed’, you
should use the Get Package Status call.



8.1 Get Poison Queue
8.1 .1  Description8.1 .1  Description

This call retrieves the contents of the poison queue.

The contents of the poison queue are paginated and contain the MessageId, SigningSessionId and PackageId, amongst others.
This allows you to have a clear view where the problem occurred.

Technical administrators may want to set the IncludeStackTrace parameter to true, to obtain the error messages from the code
in the poison queue response.

When you examine the poison queue contents and notice that the issues are caused by infrastructure issues, such as timestamp
server downtime, mail server downtime, storage issues, etc., you can use the Resubmit Poison Queue call (8.2) to resubmit the
contents. If the infrastructure issues have been solved, the signing should succeed at a next attempt. This prevents administrators
from having to send documents again and signers from having to sign again, which is especially convenient when a large number
of documents have been sent.

If, however, the failed packages are not caused by infrastructure issues, but by an incorrect status or corrupt data, resubmitting
them won’t solve the problem. They will end up in the poison queue again. In this case, the initiator needs to check their
documents and send them again. Afterwards they may clear the poison queue (8.3).

8.1 .2 URL8.1 .2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/poisonqueue

8.1 .3 HTTP Method8.1 .3 HTTP Method

GET

8.1 .4 MIME Type8.1 .4 MIME Type

application/json

8.1 .5 Query parameters8.1 .5 Query parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT/DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Optional Token which holds information about which set of records needs to be returned. String

BusName Optional
Determines the message bus of which the poison queue will be retrieved. 
If no value is entered, the poison queue of the message bus defined in the web.config
will be retrieved.

IncludeStackTrace Optional Whether to include full details of the failed message.
This is useful for technical administrators to view the error messages from the code. Boolean

MaxQuantity Optional Maximum number of records. Int

SortField Optional Sort the returned records by the field which is specified. (Reserved for future use) String

SortOrder Optional ‘ASC’ or ‘DESC’ to specify in which way sorting happens. (Reserved for future use) String

8.1 .6 Response parameters8.1 .6 Response parameters

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

ContinuationToken Token which allows the client to retrieve the next set of records. String



MaxQuantity The highest number of records that the result may contain. Int

Total Number of records found in the database. The client can use the quantity and total to calculate the
number of calls needed to retrieve all records. Int

Items List of items in the poison queue. Array of
objects

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

PARAMETER CONTENT / DESCRIPTION TYPE

Items (array of
objects) Array, 0.. * Array of

objects

MessageId Unique identifier of the poison queue message String

Payload Contents of the message

DeliveryTime The date and time when this package was delivered to the poison queue. Format is ISO 8601 date-time.
E.g. 2019-01-23T12:34:00.000Z Date/Time

Retries The number of times eSignatures has tried to sign the package. Number

Exception Exception that is thrown when signing has failed. This is left out by default. It can be included by setting
the IncludeStackTrace parameter to true. String

CorrelationId This parameter is built in for future use. String

8.1 .7 Example response8.1 .7 Example response

{
    "ContinuationToken": "1",
    "Items": [
        {
            "MessageId": "4fb792d8-7c15-470a-8a7b-3c5350043ff7",
            "Payload": {
                "Id": "4fb792d8-7c15-470a-8a7b-3c5350043ff7",
                "SigningSessionId": "90b2297b-841f-4e80-a389-7aa13370bb9c",
                "PackageId": "bc6f1af7-d3dc-4630-8200-a365a8f42d02"
            },
            "DeliveryTime": "2019-01-10T10:22:31.266949",
            "Retries": 4,
            "Exception": "Connective.Common.Exceptions.VNext.ItemNotFoundExceptionVNext: Exception of type 
'Connective.Common.Exceptions.VNext.ItemNotFoundExceptionVNext' was thrown.\r\n   at",
            "CorrelationId": null
        }
    ],
    "MaxQuantity": 20,
    "Total": 1
}

8.1 .8 Response codes8.1 .8 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

200 OK The contents of the poison queue are returned successfully.



8.1 .9 Error codes8.1 .9 Error codes

N/A.



8.2 Resubmit Poison Queue
8.2.1 Description8.2.1 Description

This call resubmits the contents of the poison queue to the command queue. eSignatures then retries to sign the packages.

This call is useful when infrastructure issues occurred, which prevented the signing from succeeding. For instance, the timestamp
server or mail server was down for a period of time, which caused all packages to fail during that timeframe. Resubmitting the
contents of the poison queue after the infrastructure issues have been solved will prevent signers from having to sign again.

If, however, the failed packages are not caused by infrastructure issues, but by an incorrect status or corrupt data, resubmitting
them won’t solve the problem. They will end up in the poison queue again. In this case, the initiator needs to check their packages,
make sure they aren’t corrupt and send them again. Afterwards, they may clear the poison queue (8.3).

8.2.2 URL8.2.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/poisonqueue

8.2.3 HTTP Method8.2.3 HTTP Method

POST

8.2.4 MIME Type8.2.4 MIME Type

application/json

8.2.5 Request parameters8.2.5 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT/DESCRIPTION TYPE

BusName Optional Determines the message bus to which the poison queue will be resubmitted.
If no value is entered, the poison queue of the message bus defined in the web.config will be used. String

8.2.6 Response parameters8.2.6 Response parameters

N/A.

8.2.7 Response codes8.2.7 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

204 No content The contents of the poison command queue are resubmitted successfully to the command queue.

8.2.8 Error codes8.2.8 Error codes

N/A.



8.3 Clear Poison Queue
8.3.1 Description8.3.1 Description

This call clears the contents of the poison queue.

It is recommended to use this call only after you have checked the contents of the poison queue and know which problems
occurred.

8.3.2 URL8.3.2 URL

https://[servername]:[port]/webportalapi/v3/poisonqueue

8.3.3 HTTP Method8.3.3 HTTP Method

DELETE

8.3.4 MIME Type8.3.4 MIME Type

application/json

8.3.5 Request parameters8.3.5 Request parameters

PARAMETER OCCURRENCE CONTENT/DESCRIPTION TYPE

BusName Optional
Determines the message bus of which the poison queue will be cleared.
If no value is entered, the poison queue of the message bus defined in the web.config will be
cleared.

String

8.3.6 Response parameters8.3.6 Response parameters

N/A.

8.3.6 Response codes8.3.6 Response codes

RESPONSE STATUS CODE DESCRIPTION

204 No content The contents of the poison command queue are cleared successfully.

8.3.8 Error codes8.3.8 Error codes

N/A.



9. Signing Types9. Signing Types
Actors can use one or more of the following signing types, depending on whether they have been enabled in the Configuration
Index (see section 6.3 for a call to retrieve the currently enabled types):

Manual

The end user needs to “manually” draw a signature using the mouse or stylus.

BeId

The end user must sign using a Belgian eID.

This signing type requires a third-party smart card reader.

Note: in the previous version of the documentation the "BeId" signing type was called "Digital".

ManualBeId

The end user will sign using a Belgian eID but before doing so draw their signature using the mouse or stylus.

Note: in the previous version of the documentation the “ManualBeId” signing type was called “ManualDigital”.

SmsOtp

A one-time code will be sent to the signer's phone. Depending on the configuration, users may need to complete the last
digits of their phone number which was passed in the original request or entered in the Portal's Contact screen. Entering the
right code received per sms will initiate the signing.

Server

The eSignatures solution will sign this field autonomously as soon as the package is set to status ‘Pending’.

Note: this signing type can only be used when all locations use the Server signing type, and it cannot be used in
combination with choice of signing. It is also restricted to the Instant Package Creation call.

MailOtp

A one-time code will be sent to the signer's email address. Depending on the configuration, users may need to complete
their email address which was passed in the original request or entered in the Portal's Contact screen. Entering the right
code received per email will initiate the signing.

Idin

Signing by means of Dutch bank card through iDIN.

BeLawyer

The end user must sign using a Belgian lawyer card. This signing type requires a third-party smart card reader.

Biometric

Signing by means of a biometric signature pad. The drivers of a supported biometric signature pad must be correctly
installed on your computer.

Itsme

Signing via the Belgian Modile ID itsme app.

Attention: when using the itsme signing type, the following conditions must be met:



The TargetType must be PdfA1A or PdfA2A. See the parameter's description in 5.7.6. Note that this is the user's
responsibility. Connective does not check whether this TargetType has been selected in combination with itsme.
XML documents cannot be signed with the itsme signing type due to Belgian Mobile ID's terms and conditions.
A Signature Policy is required. The signature policy must be passed through the SignaturePolicyId parameter. See
Appendix IV of Connective – eSignatures 5.5.x – Configuration Documentation to learn how to use a signature
policy. You can also choose to leave the SignaturePolicyId parameter empty. In that case, the default signature policy
that the system admin configured in the Config Index will be used.

OpenIdConnect:[Unique Name]

As of eSignatures 5.1 you can add a custom signing type through OpenID Connect. To do so, the OpenIDConnect settings
must be enabled and correctly configured in the Configuration Index. See Connective – eSignatures 5.5.x –
Configuration Documentation.

Important: always use the ‘OpenIdConnect:’ prefix, then add the Name that was configured in the Configuration Index in
the OpenIdConnect settings group.



10. PDF Signing Locations10. PDF Signing Locations
Important: when leaving the invisible signing fields out, as explained in section 5.7.6.3, this entire chapter doesn't apply.

Signing fields can be added to a PDF in 2 different manners:

Via coordinates
Via an id reference

Note: all fields should at least be 112 px wide and 70 px high, so they can be reliably filled. Smaller fields might have their
contents scaled to tiny size or have their content cut off. Also note that it is recommended to use slightly higher values than the
minimum ones. E.g. 75 px x 120 px. Using the absolute minimum values may lead to round-off errors during conversions.



10.1 Signing location with coordinates
The location of a signature can be determined by using the coordinates (Left, Top, Height, Width and Page number in the Add
Document to Package call).

Since eSignatures 5.1 the page number can be negative to count backwards from the last page. For example, -1 places the
signature field on the last page, -2 places it on the second-last, and so on. Make sure the number (both negative and positive)
does not exceed the number of pages in your document however.

10.1 . 1  Example request10.1 . 1  Example request

In this example, a signature field of 100 px wide and 200 px high will be placed in the top left corner of the page, at 200 px from
the top and 100 px from the left.

{
    "Document": "JVBERi....rest-of-the-document",
    "DocumentName" : "Invoice",
    "DocumentLanguage" : "en",
    "ExternalDocumentReference" : "INV-2018-04-01-0038",
    "SigningFields" : [
    { 
        "PageNumber" : 1,
        "Width" : "100",
        "Height" : "200",
        "Left" : "100",
        "Top" : "200",
        "Label" : "Coordinates Sig"
    }]
}

10.1 .2 Example response10.1 .2 Example response

{
    "DocumentId": "e0cb4de4-673d-49fc-9bd1-7c81248984f9",
    "CreationTimestamp": "2018-03-28T08:54:38+00:00",
    "Locations": [
        {
            "Id": "8a96613f-b6ed-4227-9bde-c20d3ee0c9d6",
            "Label": "Coordinates Sig",
            "PageNumber": 1
        }
    ]
}



10.2 Emplacement de signature avec référence ID
Lors de l'ajout d'un document, l'API eSignatures recherche des champs de signature ou des marqueurs texte dans le document.
L'emplacement visuel de ces champs ou marqueurs déterminera ensuite l'emplacement de la signature dans le PDF. Le paramètre
MarkerOrFieldId est utilisé pour référencer un tel champ ou marqueur. Dans ce cas, il devient impossible d'utiliser les
paramètres de coordonnées de l'appel Add Document to Package (Ajouter un document au package). La page de configuration
eSignatures propose des options déterminant quels champs ou chaînes de texte sont convertis dans un champ de signature.

Remarque : les identifiants doivent être uniques ! Un document unique ne doit pas contenir de champs de signature, de champs
texte ou de marqueurs texte ayant le même identifiant.

Attention : le Portail de documents et l'API eSignatures utilisent la même logique de détection. En d'autres termes, les
paramètres Text Marker Format et Text Field Format de l'API externe doivent être identiques à ceux utilisés dans l'Index de
configuration, et inversement.

10.2.1 Champs de signature PDF10.2.1 Champs de signature PDF

Si le PDF contient des champs de signature dédiés (vides), l'ID d'un tel champ sera comparé à la valeur indiquée dans le
paramètre MarkerOrFieldId pour voir s'ils sont identiques.

10.2.1 . 1  Détection des champs de signature PDF10.2.1 . 1  Détection des champs de signature PDF

Les champs de signature PDF sont détectés grâce au nom du champ de signature PDF (PDF Signature Field Name).

10.2.1 .2 Exemple10.2.1 .2 Exemple

Pour spécifier quel identifiant MarkerOrFieldId un acteur doit utiliser, reportez-vous aux paramètres Actors ci-dessous. Les
exemples ci-dessous ne comprennent que les paramètres requis et utilisent l'exemple PDF Signature Field Name de la section
10.2.1.1 ci-dessus.

Pour tous les paramètres Actors, consultez les section 5.4.5.1, 5.5.5.1 et 5.7.6.2.

"Actors": [
    {
        "Type": "Signer",
        "OrderIndex": 1.
        "SigningFields": [
            {
            "MarkerOrFieldId": "PDF Signature Field Name" 
            }
                ],

        "SigningTypes": [
            {
            "SigningType":"Digital"
            }
                ],
    }
        ]

10.2.2 Champs de texte PDF10.2.2 Champs de texte PDF

Un PDF peut contenir des champs de saisie de texte (champ de formulaire). La propriété de nom du champ de saisie doit
correspondre à l'ID donné dans le paramètre MarkerOrFieldId.

Remarque : les champs texte sont uniquement utilisés lorsque le document n'a pas encore été signé, et leurs noms doivent
correspondre au format défini dans l'Index de configuration.

Important : il ne s'agit pas nécessairement du nom affiché lorsque vous passez sur le champ avec la souris. Le nom ne peut être



vérifié avec certitude qu'en ouvrant le PDF en mode d'édition de formulaire d'Acrobat Professional.

10.2.2.1 Détection des champs texte PDF10.2.2.1 Détection des champs texte PDF

Vérifiez si vos documents PDF contiennent des champs texte modifiables. Si le nom d'un tel champ texte correspond au format de
champ texte (expression régulière) configuré par vous ou votre administrateur dans l'Index de configuration, le champ texte sera
converti en champ de signature dans eSignatures, et le texte d'origine ne sera pas affiché. Ce comportement est normal.

Par conséquent, si vous souhaitez télécharger des documents PDF avec des champs texte modifiables et empêcher eSignatures de
les convertir en champs de signature, assurez-vous que le nom du champ texte créé dans votre solution PDF ne correspond pas
au format de champ texte défini dans l'Index de configuration d'eSignatures. Si l'on se réfère à l'expression régulière par défaut,
cela signifie que le nom de votre champ texte ne doit pas commencer par un # si vous ne voulez pas qu'il soit converti.

[a-zA-Z]+(?:\d*.)?\d+.[a-zA-Z]+(?:\d*.)?\d+.
Explication relative aux expressions régulières

Le signe # placé au début signifie que le champ texte doit commencer par un hashtag.
[a-zA-Z] correspond à n'importe quel caractère de a à z, en minuscules ou majuscules.
Le + indique une ou plusieurs occurrences de la sous-expression précédente.
?: signifie que l'élément précédent est facultatif et n'a qu'une seule correspondance.
\d est un métacaractère qui correspond à n'importe quel chiffre, il est identique à [0-9.]
'*' signifie zéro ou plusieurs instances du jeton précédent.
. correspond au caractère .
? est un indicateur d'occurrence spécifiant 0 ou 1 occurrence (p. ex. facultatif).
Le + indique une ou plusieurs occurrences de la sous-expression précédente.

**Remarque **: il est impossible d'ajouter des champs texte à eSignatures lui-même. Ils doivent être ajoutés au document avant le
chargement.

10.2.2.2 Exemple10.2.2.2 Exemple

Pour spécifier quel identifiant MarkerOrFieldId un acteur doit utiliser, reportez-vous aux paramètres Actors ci-dessous.

Les exemples ci-dessous ne comprennent que les paramètres requis et utilisent l'exemple PDF Signature Field Name de la section
10.2.2.1.

Pour tous les paramètres Actors, consultez les section 5.4.5.1, 5.5.5.1 et 5.7.6.2.

"Actors": [
{
    "Type": "Signer",
    "OrderIndex": 1.
    "SigningFields": [
        {
        "MarkerOrFieldId": "SIG01", 
        }
            ],

    "SigningTypes": [
        {
        "SigningType":"Digital",
        }
            ],
}
    ]

10.2.3 Marqueurs texte10.2.3 Marqueurs texte



De plus, le système fera une recherche dans le document pour identifier des marqueurs spéciaux dans le texte.

Le format de ces marqueurs peut être défini de façon plus précise dans l'Index de configuration mais il se présentera toujours
sous la forme #XXX000_H_W# (voir ci-dessous pour une explication des différentes parties). Le paramètre MarkerOrFieldId sera
alors comparé à la partie XXX000 du marqueur texte pour voir s'ils correspondent, le caractère « # » ne doit pas être transmis.

Au lieu d'ajouter les champs de signature un par un dans eSignatures, vous pouvez ajouter des marqueurs texte aux documents
que vous chargez. Les marqueurs texte sont des morceaux de texte qui indiquent l'emplacement des champs de signature et leurs
dimensions. Cela peut être utile si tous vos champs de signature doivent être placés au même endroit et avoir des dimensions
spécifiques.

Conseil : l'emplacement du marqueur texte dans le document est celui où sera placé le champ de signature.

Remarque : les champs de signature placés sur le marqueur sont transparents, il est nécessaire de remplacer la couleur de la
police des marqueurs texte par la couleur de fond. Cette restriction doit être appliquée à tous les marqueurs de texte. Le calcul des
dimensions et de l'emplacement est basé sur la formule (pixels = (mm * 72dpi) / 25,4).

ATTENTION! Vous devez saisir les marqueurs d'une seule traite. Sinon, la solution reconnaît chaque arrêt et suppression comme
un caractère spécifique, ce qui fera échouer le contrôle d'égalité.

Les marqueurs doivent avoir le format #XXX000_H_W# :

X : indique qu'il s'agit de l'emplacement d'un champ de signature.
0 : identification numérique du champ de signature (par défaut « 01 », « 02 », « 03 », ...).
H : hauteur du champ de signature.
W : largeur du champ de signature. Exemple : #SIG01_100_200#

10.2.3.1 Détection des marqueurs texte10.2.3.1 Détection des marqueurs texte

Les marqueurs texte doivent correspondre au format de marqueur texte (expression régulière) défini dans l'Index de
configuration. Sinon, le champ de signature ne sera pas correctement placé, voire pas du tout. Le format de recherche par défaut
des marqueurs texte dans un document (expression régulière) se présente comme suit :

[a-zA-Z]+(?:\d[a-zA-Z]+(?:\d.)?\d+_(?:\d.)?\d+_(?:\d.)?\d+_(?:\d*.)?\d+#.)?\d+_(?:\d*.)?\d+#
Explication relative aux expressions régulières

Le signe # placé au début signifie que le champ texte doit commencer par un hashtag.
[a-zA-Z] correspond à n'importe quel caractère de a à z, en minuscules ou majuscules.
Le + indique une ou plusieurs occurrences de la sous-expression précédente.
?: signifie que l'élément précédent est facultatif et n'a qu'une seule correspondance.
\d est un métacaractère qui correspond à n'importe quel chiffre, il est identique à [0-9.]
'**' signifie zéro ou plusieurs instances du jeton précédent.
. correspond au caractère .
? est un indicateur d'occurrence spécifiant 0 ou 1 occurrence (p. ex. facultatif).

indique une ou plusieurs occurrences de la sous-expression précédente.

Concrètement, cela signifie qu'un marqueur texte doit toujours avoir le format suivant : #SIGidentifiant_Hauteur_Largeur#.

Ex. : #SIG01_100_200#.

Dans cet exemple, un champ de signature de 100 pixels de haut et 200 pixels de large sera inséré. Lorsque vous ajoutez un
marqueur texte, placez toujours la valeur de hauteur (minimum 70 pixels) devant la valeur de largeur (minimum 112 pixels).

Il faut éviter de combiner des marqueurs texte avec des PDF paysage car l'orientation des champs de signature ne sera pas
automatiquement modifiée pour correspondre à celle du texte du PDF. Au mieux, ils seront placés à proximité du marqueur
texte.



Il est impossible d'ajouter des marqueurs texte à eSignatures lui-même. Ils doivent être ajoutés au document/PDF avant le
chargement.

10.2.3.2 Exemple10.2.3.2 Exemple

"Actors": [
{
    "Type": "Signer",
    "OrderIndex": 1.
    "SigningFields": [
        {
        "MarkerOrFieldId": "SIG01", 
        }
            ],

    "SigningTypes": [
        {
        "SigningType":"Digital",
        }
            ],
}
    ]



11. Error Code Descriptions11. Error Code Descriptions
The following list describes all the error codes in more detail. The codes may contain one or more placeholders which will be
discussed in each section.

11.1 Actor
Actor.NotFound:'actorId'

The given actor identifier could not be found in the database.

Actor.TypeInvalid:'FieldValue'

The Actor Type can only contain one of three possible values: "Approver", “Signer” or “Receiver”.

Actor.RedirectTypeInvalid

The RedirectType can only have one of the following values: “AfterCompletion”, “AfterDelay” or “Immediately”.

Actor.RedirectTypeNotAllowed

No RedirectUrl was defined.

11.2 CommitmentType
CommitmentType.NotAllowed

See section 5.4.13. The possible Commitment Types are limited to the ones described in this section.

CommitmentType.ShouldBeSameForActor

All the CommitmentTypes should be the same for all signingtype objects inside an actor object.

11.3 Document
Document.InvalidTargetFileType:'supported types'

The requested document type cannot be used for conversion, either because it is unsupported in eSignatures or because it has
been disabled through configuration.

The placeholder includes the (comma-separated) list of supported types or configured types (which of the two is returned can be
seen by the HTTP error code in which it is returned: HTTP 400 Bad Request indicates the requested type is unsupported).

Document.InvalidSourceFileType:'supported types'

The input document cannot be added because it was detected as a kind of document format which is either unsupported or
disabled through configuration.

The placeholder includes the (comma-separated) list of supported types or configured types.

Document.PasswordProtected:'type of document'

The uploaded document is password protected, types of documents are pdf, word.

Document.NotFoundInStore:'document id'

The document with id 'document id' could not be found in the document store.

Document.NameInvalidLength:'document name length'



The name of the given document was longer than 150 characters.

Document.UnsupportedLanguage:'Given language'

The given document language is not supported.

11.4 Location
Location.NotFound:'FieldValue'

The provided location(s) could not be matched to one of the locations provided in the previous step: Add document to package.

11.5 MandatedSigner
MandatedSigner.BirthDateMissing

See section 5.4.12: when the Mandated Signer Validation type is NameAndBirthday and the provided signing type is either BeId,
ManualBeId or itsme, the Stakholder’s BirthDate must be provided in the Request.

MandatedSigner.MandatedSignerIdMissing

See section 5.4.12: when the Mandated Signer Validation type is MatchId and the provided signing type is either BeId, ManualBeId
or BeLawyer, a MandatedSignerId must be provided in the Request.

11.6 Package
Package.NotFound:'package id'

The package with id 'package id' could not be found.

Package.ApiVersionMismatch

The specified package was created with and old version of the api and cannot be used in the newest version of the api.

Package.InvalidStatus:'status' The operation on the specified package could not be performed because the package has an
invalid status of 'status'.

Package.ApiVersionMismatch

The operation on the specified package could not be performed because the package has an invalid Api Version.

Package.ContainsNoDocuments:'packageId'

Package with id ['package id'] contains no documents

Package.ContainsDocumentWithNoSigners:'packageId'

Package with id ['package id'] contains a document with id ['document id'] with no signers

11.7 Pagination
Pagination.MaxQuantity.OutOfBounds

The requested number of items that would be returned falls out of the bounds of the defined range.

11.8 Pdf
Pdf.UploadDoesNotComplyToSpec



Uploaded or converted document doesn’t comply to the pdf specification.

11.9 PdfErrorHandling
PdfErrorHandling.InvalidType:'Given type'

Invalid value for pdf error handling method.

11.10 PhoneNumber
PhoneNumber.Invalid: 'phonenumber'

The provided phone number is not a valid mobile phone number.

11.11 Request
Request.RequiredFieldIsMissing:'FieldName'

The request could not be completed because a required parameter is missing.

The placeholder includes the name of the missing field. E.g. FirstName, EmailAddress, Actors, etc.

11.12 SignaturePolicy
SignaturePolicy.NotFound

See section 5.4.13. The available Signature Policies will have to be configured in a Mapping Table in advance. Mapping will be
done based on the Oid of the Signature Policy.

SignaturePolicy.ShouldBeSameForActor

All the SignaturePolicyId's should be the same for all signingtype objects inside an actor object.

11.13 SigningField
SigningField.LabelNotUnique

Labels of signing field locations need to be unique. Note that using markers without passing a custom label will use that marker
id as a label and that label will be included in the validation.

SigningField.MarkerAndCoordinatesCannotBeMixed

See section 5.2.7.1: a signing field location cannot specify both coordinates and a marker or field id.

SigningField.MarkerNotUnique

Markers must be unique within a single PDF and each marker can only be used once.

SigningField.InvalidHeightCoordinate

Signing field height needs to be larger than 70 px.

SigningField.InvalidWidthCoordinate

Signing field width needs to be larger than 112 px.

SigningField.InvalidHeightMarker:'markerOrFieldId'

The given marker id contains a height which is smaller than 70 px.



SigningField.InvalidWidthMarker:'markerOrFieldId'

The given marker id contains a width which is smaller than 112 px.

SigningField.MarkerOrFieldIdNotFound:#SignatureAgent

The marker or field id for the given signature agent was not found or did not confirm to requirements. Consequently, the signing
field was not created.

See section 10.2 Signing location with id reference for more information on how to use markers.

SigningField.InvalidPage

One of the signing fields to be placed on a document uses coordinates, but the specified pagenumber exceeds the number of
pages in the document. The page number must be between 1 and the maximum number of pages of the document (inclusive), or
when counting from the end of the document it needs to be between -1 and –(maximum number of pages) (inclusive). When a 0
or a value outside the range gets passed then this error will be returned.

11.14 SigningType
SigningType.Invalid:'FieldValue'

The passed in signing type parameter is not a valid signing type.

11.15 Stakeholder
Stakeholder.UnsupportedLanguage:'language'

The provided language is not supported. The message might contain the currently supported values.

Stakeholder.BirthDayInFuture:'fieldValue'

The provided date cannot be a valid birthday because it is in the future.

Stakeholder.EmailAddressInvalid:'fieldValue'

The provided email address is invalid.

Stakeholder.UnsupportedStakeholderType

The provided stakeholder type is not supported. The supported values are: Person, PersonGroup and ContactGroup.

11.16 User
User.NotFound:'email address'

The user with the defined email address could not be found.

11.17 Audit Proofs
AuditProof.Disabled

Audit proof is disabled in the Configuration Index.

AuditProof.NotAvailableForPackageCorrelationId

No audit proof available for the given package correlationId.

AuditProof.NotAvailableForDocumentCorrelationId



No audit proof available for the given document correlationId.

AuditProof.InvalidStatus

Package has an invalid status.

AuditProof.NoAuditProofsForPackageAvailable

No audit proofs are available for this package.

AuditProof.NoAuditProofsForDocumentAvailable

No audit proofs are available for this document.



Guide de migrationGuide de migration
Le Guide de migration explique comment traiter les modifications intervenues entre la version 2 et la version 3 de l'API
eSignatures.



1. Introduction1. Introduction
eSignatures 5.0 et ultérieur inclut l'API v3 qui a été complètement remaniée. Dans la version 3 de l'API, les appels de la version 1
ont été supprimés et les appels de la version 2 sont déconseillés.

Le but de cette transition est triple :

Simplifier et améliorer la maintenance à long terme du logiciel en uniformisant les processus : tout est désormais proposé
sous la forme d'un package.
Offrir un niveau de contrôle plus flexible et granulaire sur les personnes interagissant avec le package selon le principe de la
partie prenante/acteur.
Appliquer un niveau plus strict de contrôle d'accès en ajoutant des URL centrées sur l'utilisateur final avec un jeton à usage
unique (OTU).

En gardant ces principes à l'esprit, nous allons passer en revue les principales modifications entre la version 2 et la version 3 de
l'API eSignatures ci-dessous. Nous examinerons les scénarios d'utilisation classiques envisagés par Connective lors de la
conception de la structure de l'API et les différences entre ces flux pour la version 2 et la version 3.

Pour une explication plus complète des différents appels, voir eSignatures 5.5.x - Documentation technique de l'API v3.

Si vous souhaitez obtenir un complément d'information ou une assistance, n'hésitez pas à nous contacter via
service@connective.eu or https://connective.eu/contact-support. Ou demandez un atelier sur site!

mailto:service@connective.eu
https://connective.eu/contact-support


2. URL à usage unique2. URL à usage unique
Comme mentionné dans l'introduction, la nouvelle version 5.0 d'eSignatures – et donc l'API v3 – génère des URL uniques à usage
unique pour chaque interaction avec un utilisateur final. L'URL de base reste la même mais on lui ajoute un jeton unique entre les
utilisations.

Notez que les URL à usage unique peuvent être parfois désignées par l'acronyme « OTU » (One-Time URL) dans cette
documentation.

Deux types d'URL respectent ce principe :

1. L'URL de signature : elle permet à l'utilisateur final d'accéder à la page WYSIWYS (Ce que vous voyez est ce que vous
signez) lorsque le package a le statut En attente.

2. L'URL de téléchargement : elle permet à l'utilisateur final d'accéder directement à la page de téléchargement lorsque le
package a le statut Complètement signé et n'a pas été supprimé.

Pour comprendre le cycle de vie d'une URL à usage unique, référez-vous à l'arbre de décision ci-après.

Remarques concernant l'arbre de décision :

L'URL de redirection (RedirectURL ) prime sur l'URL de rappel pour notification (NotificationCallbackURL). En d'autres
termes si vous transmettez cette valeur dans votre appel d'API et qu'il n'y pas de signature « en personne », vous ne
recevrez pas de rappel sur le système principal.

L'URL de type RedirectURL transmet les éléments suivants : un identifiant (aux fins de journalisation), le statut (dans ce cas «
InvalidToken », jeton non valide) et les références externes. Pour demander une nouvelle URL, vous aurez besoin d'un



mappage entre ces informations et ActorID (ID acteur) & PackageID (ID package).

La vérification « Valid Token-Package combination in the past » (Combinaison jeton-package valide dans le passé) a lieu
deux fois dans le flux pour empêcher l'altération de l'URL à mi-parcours.

L'URL de type NotificationCallbackURL est utilisée spécialement pour un jeton non valide. En d'autres termes, cette URL
peut être uniquement appelée lorsqu'une URL à usage unique a expiré. Son utilisation diffère de l'URL de rappel
(CallbackURL) « normale » qui est appelée en cas de changement de statut du package. Cette distinction a pour but de
clarifier les raisons pour lesquelles un rappel a été effectué sans changement apparent du statut du package lui-même (dès
lors qu'il aura toujours le statut « En attente de signature » (PendingSigning) si une URL à usage unique non valide est
utilisée).

Pour demander une nouvelle URL à usage unique, vous pouvez utiliser l'appel « Get Package Status » (Obtenir le statut du
package) ou « Send Notifications » (Envoyer des notifications) dans l'API v3. Le premier enverra l'URL dans la réponse en tant que
« ActionURL » (URL d'action). L'action dépendra du contexte dans la mesure où « ActionURL » pour un acteur Signataire
permettra d'accéder à la page WYSIWYS et pour un acteur Destinataire, à la page de téléchargement. Ces appels fonctionnent
pour les packages créés dans l'API v2 et l'API v3. Une autre solution consiste à télécharger le ou les fichiers via les appels d'API
dédiés « Download Package » (Télécharger le package) et « Download Document from Package » (Télécharger le document du
package). Notez que cette solution n'exige pas en soi un jeton valide puisqu'une authentification réussie de l'appel d'API est
suffisant pour que l'application eSignatures fasse confiance au demandeur.

Enfin, notez que l'activation de Legacy Mode (Mode hérité) dans la configuration d'eSignatures contourne totalement les jetons.
Ils ne seront pas validés, ni marqués comme ayant été utilisés. Tous les appels de l'API v3 sont désactivés en mode hérité et il est
fortement déconseillé de basculer d'un mode à l'autre dans un environnement de production.



3. Principe de la partie prenante/acteur3. Principe de la partie prenante/acteur
L'API v3 introduit le concept de la partie prenante/acteur. Qu'est-ce que cela signifie ?

Une partie prenante décrit la personne au niveau de l'identité, notamment son prénom, son nom de famille, sa date de
naissance, sa langue, etc.

Un acteur décrit le rôle d'une partie prenante par rapport à un document, ou un champ de signature. Un acteur a un rôle
spécifique à exécuter qui va dépendre des informations fournies. Les rôles actuellement disponibles sont l'approbateur, le
signataire et le destinataire.

Une partie prenante peut représenter plusieurs acteurs mais un acteur est toujours limité à une seule partie prenante. Chaque
partie prenante peut représenter à plusieurs reprise le même type d'acteur. En d'autres termes, une même personne peut se voir
attribuer différents types de signature pour différent champs de signature. Elle peut aussi utiliser différentes politiques de
signature dans le même package.

L'ordre de signature peut être appliqué au niveau de l'acteur – ce qui signifie qu'il est très facile de combiner la signature
séquentielle et parallèle !



4. Signature d'un package4. Signature d'un package
L'objectif premier de l'API v3 est de privilégier l'utilisation de packages, ce que nous allons expliquer ici.

Pour comprendre le flux, imaginez la situation suivante :

Dans l'API v2, il se déroulerait comme suit :

Créer une boîte vide
La remplir avec un ou plusieurs documents adressés à un ou plusieurs signataires
Marquer la boîte comme étant « prête à être signée »
Vérifier l'avancement de la signature
Récupérer la boîte et tous les documents signés

Reportez-vous aussi au diagramme de séquence dans la section : Annexe A : Diagramme de séquence – API v2 – Création d'un
package.

Dans l'API v3, il se déroulera comme suit :

Créer une boîte vide
La remplir avec un ou plusieurs documents et insérer des espaces réservés aux emplacements de signature
Spécifier les personnes liées à la boîte et en quelle capacité
Marquer la boîte comme étant « prête à être signée »
Vérifier l'avancement de la signature
Récupérer la boîte et tous les documents signés

Reportez-vous aussi au diagramme de séquence dans la section : Annexe B : Diagramme de séquence – API v3 – Création d'un
package.

Les deux listes ci-dessus sont similaires en de nombreux points mais il faut noter quelques différences capitales, surtout en ce qui
concerne les appels d'API. Le changement majeur dans le flux des packages est l'étape relative à l'identification et à l'association
des personnes concernées par chaque document. Consultez 3. Principe de la partie prenante/acteur.

En ce qui concerne les appels d'API nécessaires à un flux correct, comme dans l'exemple de flux ci-dessus, nous utiliserions les
suivants :

1. Create Package (Créer le package) Cet appel contient désormais des informations supplémentaires comme les paramètres
NotificationCallbackURL et ExternalPackageReference

2. Add Document to Package (Ajouter un document au package) Les informations sur le signataire ont été supprimées de cette
étape (avant il s'agissait de l'appel « Create Flow »).

**Remarque **: les champs de signature – SigningFields – sont toujours spécifiés ici.

3. Get Signing Locations (facultatif) (Obtenir les emplacements de signature) Cet appel renvoie la liste complète des champs
de signature – même si ces données sont également renvoyées en réponse à l'appel « Add Document to Package » (Ajouter
un document au package).

4. Set Process Information (Définir les informations de processus) Cet appel ajoute les parties prenantes et leurs acteurs et les
met en correspondance avec les champs de signature.

**Remarque **: il remplace les précédents appels Set Process Information sur le même package.

5. Set Package Status (Obtenir le statut d'un package) L'utilisation de cet appel pour définir le statut sur « Pending » (En
attente) rend le package accessible pour sa signature.

6. Download Package (Télécharger un package) Cet appel ne peut être utilisé que lorsque le statut est « FullySigned »
(Complètement signé).



7. Delete Package (Supprimer un package) Pour conserver un environnement propre et performant, nous recommandons de
toujours terminer le flux par un appel Delete.

En comparant ce qui précède à la liste des appels requis dans l'API v2, vous pourrez constater que seules les étapes 3 et 4 sont
nouvelles. Sachant que l'étape 3 est facultative selon la façon dont vous résolvez la réponse de l'appel « Add Document to
Package », le travail supplémentaire requis est assez limité ! Par contre, notez que la structure des requêtes a été quelque peu
modifiée pour certains appels existants.



5. Signature d'un seul document5. Signature d'un seul document
En dépit de l'adoption des packages, la simplicité du processus de chargement d'un seul document à signer était une priorité qu'il
fallait conserver. C'est dans ce but que nous avons prévu l'appel « Instant Package Creation » (Création d'un package instantané).
Cet appel ressemble à de nombreux égards à l'appel « Create Flow » (Créer un flux) de l'API v2.

Toutefois, comme le principe de la partie prenante/acteur s'applique aussi à cet appel, il a un impact sur la structure de la requête.
Une vue chronologique des appels nécessaires à un package instantané ressemblerait à ce qui suit :

1. Create Instant Package (Créer un package instantané) Cet appel inclura tout à la fois les informations sur le package, la
partie prenante/acteur et le document.

2. Download Package (Télécharger un package) Cet appel ne peut être utilisé que lorsque le statut est « FullySigned »
(Complètement signé).

3. Delete Package (Supprimer un package) Pour conserver un environnement propre et performant, nous recommandons de
toujours terminer le flux par un appel Delete.

Reportez-vous aussi au diagramme de séquence dans la section : Annexe C : Diagramme de séquence – API v3 – Création d'un
package instantané

Comme vous pouvez le voir, le nombre d'appels requis est passé de 7 à 3 seulement. Cela étant, cela ne fonctionne que pour le
chargement d'un seul document. Si vous voulez inclure plusieurs documents dans le même appel, vous devez suivre la procédure
décrite à la section 4. Signature d'un package.

Une autre différence entre les deux est que le package instantané prend en charge l'utilisation des templates de signature. Ce
n'est pas prévu actuellement pour le processus « normal ».



6. Types de signature6. Types de signature
Certains types de signature ont changé de nom :

La signature dite « Digital » (numérique) s'appelle désormais BeId.
ManualDigital s'appelle désormais ManualBeId.

Pensez à utiliser les nouveaux noms dans les appels d'API.



7. Nouvel appel Set Process Information (Définir les7. Nouvel appel Set Process Information (Définir les
informations de processus)informations de processus)
Les versions 5.2 et ultérieures d'eSignatures incluent un nouvel appel Set Process Information. Le nouvel appel Set Process
Information (API v3.1) coexistera avec l'appel actuel.

La version API v.3.1 de l'appel Set Process Information vous permet de définir plusieurs mentions légales dans une même session
de signature. Vous pouvez, par exemple, définir une mention légale spécifique dans un emplacement (par ex. un document), et
une autre mention légale dans un autre emplacement. Vous pouvez également définir une mention légale générale au niveau
Acteur. Celle-ci sera appliquée à tous les emplacements où cet acteur doit signer, à moins qu'une mention légale différente ne soit
définie pour des emplacements spécifiques.

Important : toutes les nouvelles fonctions Set Process Information ajoutées à l'API par la suite, le seront dans cet appel d'API v3.1.

Pour en savoir plus, voir Connective - eSignatures 5.5.x - API v3 Technical Documentation.



8. Preuves d'audit8. Preuves d'audit
Dans les précédentes versions d'eSignatures, la fonction Audit Proof (Preuve d'audit) avait une incidence importante sur la base
de données eSignatures. Depuis eSignatures 5.3, les fichiers Audit Proof sont stockés dans le référentiel. Cela contribue à réduire
la charge sur la base de données mais cela augmente évidemment celle imposée au référentiel. Plus les documents sont
volumineux, plus ils utiliseront d'espace. Cet impact est proportionnel à la taille des documents. Dès lors, assurez-vous d'avoir un
espace libre suffisant dans le référentiel. L'espace nécessaire dépend fondamentalement de la taille de vos documents et de leur
durée de conservation dans le référentiel. Prenez en compte la règle empirique suivante lors de l'utilisation des preuves d'audit :
Les preuves d'audit ont une taille 1,5 fois supérieure à celle du document d'origine. Si le paramètre Intermediate States Saved
est activé dans l'Index de configuration, cette augmentation de taille s'ajoute à chaque signature placée dans le document.



9. Annexe A : Diagramme de séquence - API v2 - Creation9. Annexe A : Diagramme de séquence - API v2 - Creation
d'un packaged'un package



10. Annexe B : Diagramme de séquence – API v3 – Création10. Annexe B : Diagramme de séquence – API v3 – Création
d'un packaged'un package



11. Annexe C : Diagramme de séquence – API v3 – Création11. Annexe C : Diagramme de séquence – API v3 – Création
d'un package instantanéd'un package instantané
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