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Guide de démarrage rapide eSignaturesGuide de démarrage rapide eSignatures
Bienvenue dans le Guide de démarrage rapide eSignatures!

Cette documentation a été conçue dans un double objectif :

Guider l'administrateur dans les différentes étapes à suivre pour configurer correctement la plateforme eSignatures.
Expliquer la première utilisation.

Dès que vous avez reçu votre e-mail d'activation, effectuez les différentes étapes de configuration dans l'ordre indiqué ci-dessous
:

Configuration de l'environnement

1. Configuration du serveur SMTP
2. Personnalisation des notifications
3. Personnalisation de la plateforme à votre image de marque
4. Configuration du connecteur Silverfin (facultatif)
5. Configuration du connecteur Salesforce (facultatif)

Première utilisation

1. Vérification des données de votre profil
2. Gestion de l'accès utilisateur
3. Création de contacts
4. Chargement des premiers documents



Configuration de l'environnementConfiguration de l'environnement
Les chapitres suivants décrivent la configuration technique de la plateforme eSignatures.

Notez qu'il n'est pas obligatoire d'effectuer ces étapes, mais cela vous permettra de personnaliser davantage la plateforme.

Cliquez ici pour commencer.



1. Configuration du serveur SMTP1. Configuration du serveur SMTP
eSignatures envoie des notifications aux utilisateurs chaque fois qu'ils ont une tâche à effectuer ou si le statut de leurs documents
change.

Par défaut, nous utilisons la boîte aux lettres no-reply@connective.eu, mais nous pourrions utiliser le serveur de messagerie de
votre entreprise. Pour qu'eSignatures puisse envoyer ces notifications via votre serveur de messagerie, vérifiez que votre serveur
SMTP est correctement configuré.

Si vous êtes un client hébergé, nous configurons le serveur SMTP pour vous. Veuillez envoyer les informations suivantes à
l'adresse service@connective.eu :

Adresse de l'expéditeur
Nom d'hôte
Port (par défaut 587 ou 25)
Si TLS est nécessaire (recommandé)
Identifiants d'accès au serveur SMTP (si nécessaire) Remarque : désactivez l'option « Réinitialiser le mot de passe à la
première connexion ».

Exemples de données pour Office 365 :

DONNÉES EXEMPLES DE VALEURS

Adresse de l'expéditeur esignatures@votredomaine.be

Nom d'utilisateur esignatures@votredomaine.be

Mot de passe VotreMotDePasse

Nom d'hôte smtp.office365.com

Port 587, TLS requis

Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

mailto:service@connective.eu


2. Personnalisation des notifications2. Personnalisation des notifications
Comme mentionné à l'étape précédente, eSignatures envoie plusieurs notifications.

Chaque type de notification possède un contenu par défaut qui peut être personnalisé pour votre entreprise.

Si vous êtes un client hébergé, contactez-nous à l'adresse service@connective.eu pour que nous puissions vous guider dans la
procédure à suivre.

Si vous possédez une installation sur site, vous devez saisir le contenu personnalisé dans la table Translation de la base de
données eSignatures. Pour savoir comment procéder, voir Connective - eSignatures 5.5.0 - Installation Documentation -
Limited Public – OP.

Notez que cette procédure sera bientôt simplifiée grâce au centre de notification Connective Notification Hub.

Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

mailto:service@connective.eu


3. Personnalisation de la plateforme à votre image de marque3. Personnalisation de la plateforme à votre image de marque
Vous pouvez changer l'image de marque de votre plateforme eSignatures et en personnaliser l'aspect pour l'adapter à votre
identité d'entreprise.

Pour ce faire, vous pouvez créer des nouveaux thèmes dans la section Theme de l'Index de configuration. Notez que l'Index de
configuration est une page de configuration distincte et ne fait pas partie du Portail Web eSignatures. Par conséquent, il faut des
identifiants différents pour y accéder.

Les thèmes peuvent être appliqués à l'ensemble de la plateforme mais aussi à des groupes de documents spécifiques, voire à des
packages spécifiques.

Pour en savoir plus sur la création et l'application de thèmes, consultez la dernière documentation concernant la
personnalisation à l'image de marque.

Contactez-nous à l'adresse service@connective.eu si vous n'avez pas encore reçu vos identifiants de configuration.

Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

https://documentation.connective.eu/en-us/eSignatures5.5/Preface.html
mailto:service@connective.eu


4. Intégration via l'API4. Intégration via l'API
Il est possible d'utiliser l'API REST eSignatures pour intégrer eSignatures à une application cliente.

Des informations détaillées sont disponibles ici : Documentation sur l'API

Contactez-nous à l'adresse service@connective.eu pour recevoir les identifiants et le point d'entrée API.

Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.5/api/API.html
mailto:service@connective.eu


5. Configuration du connecteur Silverfin5. Configuration du connecteur Silverfin
eSignatures permet l'intégration avec Silverfin.

Des informations détaillées sont disponibles ici: Silverfin

Pour activer la connexion Silverfin, contactez service@connective.eu.

Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

https://documentation.connective.eu/en-us/eSignaturesSilverfin/eSiginSilverfin.html
mailto:service@connective.eu


6. Configuration du connecteur Salesforce6. Configuration du connecteur Salesforce
eSignatures permet l'intégration avec Salesforce.

Des informations détaillées sont disponibles ici: Salesforce

Pour activer la connexion Salesforce, contactez service@connective.eu.

Vous pouvez maintenant Passer à la section Première utilisation.

https://documentation.connective.eu/en-us/eSignaturesSalesforce/eSiginSalesforce.html
mailto:service@connective.eu


Première utilisationPremière utilisation
À présent que l'environnement a été configuré, nous allons vous guider dans les différentes étapes à suivre avant de pouvoir
envoyer votre premier document pour signature.

Cliquez ici pour commencer.



1. Vérification des données de votre profil1. Vérification des données de votre profil
Nous vous avons créé un profil d'administrateur lorsque nous avons créé votre compte eSignatures. Les données que nous
avons ajoutées à votre profil affectent l'expérience qu'ont les utilisateurs d'eSignatures. Par conséquent, assurez-vous que les
données sont correctes.

Pour vérifier les données de votre profil :

Cliquez sur le lien dans votre email d'intégration pour accéder à eSignatures.
Entrez votre adresse email dans le champ Nom d'utilisateur.
Entrez le mot de passe que vous avez choisi lors de l'activation.

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

Vérifiez si les données sont correctes.
Vos nom et prénom sont mentionnés dans les notifications envoyées aux utilisateurs. Bien entendu, cela ne s'applique
qu'aux packages envoyés à partir de votre compte.
La langue de prédilection sera la langue par défaut de chaque nouveau contact que vous créez et de chaque package
que vous chargez.
L'indicatif national du numéro de téléphone sera l'indicatif par défaut de chaque nouveau contact que vous créez.



Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.



2. Gestion de l'accès utilisateur2. Gestion de l'accès utilisateur
Vous pouvez à présent commencer à créer des utilisateurs et à gérer leurs autorisations.

Notez que les autorisations ne sont pas gérées au niveau utilisateur mais au niveau du groupe d'utilisateurs. De cette façon, vous
n'avez pas besoin de configurer les autorisations de chaque utilisateur individuellement, ce qui prend du temps et s'avère peu
pratique. Dès lors, réfléchissez bien aux types d'autorisations dont vous avez besoin et créez des groupes d'utilisateurs en
conséquence. Ensuite, créez des utilisateurs individuels et ajoutez-les au groupe d'utilisateurs approprié. Enfin, créez des groupes
de documents auxquels les groupes d'utilisateurs doivent avoir accès. Le partage des groupes de documents permet aux
utilisateurs de collaborer sur les documents chargés dans les groupes de documents auxquels ils ont accès. Notez que si vous ne
configurez pas de groupes de documents, tous les documents chargés par un utilisateur sont envoyés dans son dossier personnel
Mes documents, auquel lui seul peut accéder.

Création et configuration de groupes d'utilisateurs

Création et ajout d'utilisateurs à un groupe d'utilisateurs

Création de groupes de documents

Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.



2.1 Création et configuration de groupes d'utilisateurs
Réfléchissez bien aux types d'autorisations dont vous avez besoin et créez les groupes d'utilisateurs en conséquence.

Par exemple, certains utilisateurs peuvent n'avoir qu'à signer des documents et n'ont donc besoin que d'un accès au portail
signataire. D'autres envoient uniquement des documents et ont uniquement besoin d'un accès au portail des documents. D'autres
encore doivent accéder aux deux.

Important :

Ne changez jamais les noms ou les autorisations des deux groupes d'utilisateurs par défaut, à savoir Administrateur et
Groupe d'utilisateurs par défaut.

Les nouveaux utilisateurs sont ajoutés automatiquement au Groupe d'utilisateurs par défaut. Vous pouvez ensuite les
déplacer vers un autre groupe.

Pour créer un groupe d'utilisateurs :

Connectez-vous à eSignatures.

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

Cliquez sur l'onglet Groupes d'utilisateurs, puis sur Créer nouveau groupe d'utilisateurs.

Dès qu'un groupe d'utilisateurs a été créé, cliquez sur le bouton Éditer en regard de celui-ci pour configurer ses
autorisations.



Activez les autorisations de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour savoir comment configurer des groupes d'utilisateurs, voir la section correspondante dans la Documentation utilisateur.

Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.5/UserGroups.html


2.2 Création et ajout d'utilisateurs à un groupe d'utilisateurs
À présent que vous avez créé les groupes d'utilisateurs nécessaires, vous pouvez créer des utilisateurs et les ajouter au groupe
approprié.

Pour créer des utilisateurs :

Connectez-vous à eSignatures.

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

Cliquez sur Créer un nouvel utilisateur.

Indiquez les informations requises et cliquez sur Confirmer.

Le prénom et le nom de famille sont utilisés en guise de salutation dans les notifications par email.
L'adresse email est l'adresse à laquelle sont envoyées les notifications par email invitant le contact à prendre certaines
mesures.
La langue de prédilection est la langue dans laquelle le contact reçoit les notifications.

Conseil : vous pouvez également créer un contact partagé en fonction de l'utilisateur que vous créez. Ainsi, tous les
utilisateurs de votre plateforme eSignatures peuvent envoyer des documents à ce contact sans avoir à le créer
manuellement.



Pour ajouter des utilisateurs à un groupe :

Dans la section Gestion des utilisateurs, cliquez sur l'onglet Groupes d'utilisateurs.

Cliquez sur le bouton Éditer à côté du groupe d'utilisateurs auquel ajouter l'utilisateur.
Cliquez sur l'onglet Utilisateurs puis sur le signe plus (+) à côté de l'utilisateur à ajouter.
Les modifications sont sauvegardées automatiquement.

Pour en savoir plus sur la création d'utilisateurs, voir la section correspondante dans la Documentation utilisateur.

Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.5/Users.html


2.3 Création de groupes de documents
Dans une configuration par défaut, tous les documents chargés par un utilisateur sont envoyés dans son dossier personnel Mes
documents. Ce dossier est privé et n'est accessible qu'à l'utilisateur en question.

Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent collaborer sur les documents des uns des autres, vous pouvez créer de nouveaux
groupes de documents et identifier les groupes d'utilisateurs qui doivent y avoir accès. Vous pouvez même appliquer des thèmes
personnalisés à un groupe de documents. Ainsi, tous les documents chargés dans un groupe de documents spécifique peuvent
avoir la même apparence personnalisée.

Pour créer des groupes de documents :

Connectez-vous à eSignatures.
Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure et cliquez sur Gestion des utilisateurs.
Cliquez sur l'onglet Groupes de documents, puis sur Créer nouveau groupe de documents.

Dès qu'un groupe de documents a été créé, cliquez sur le bouton Éditer en regard de celui-ci pour le configurer.
Les groupes d'utilisateurs disponibles sont répertoriés à gauche.
Déterminez pour chaque groupe les autorisations qu'il doit avoir sur le groupe de documents.

Pour savoir comment configurer des groupes de documents, voir la section correspondante dans la Documentation utilisateur.

Pour appliquer un thème à un groupe de documents

Connectez-vous à eSignatures.
Cliquez sur l'icône des paramètres  dans la barre d'outils supérieure et cliquez sur Gestion des utilisateurs.

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.5/DocumentGroups.html


Cliquez sur l'onglet Groupes de documents puis sur le bouton Éditer à côté du groupe de documents à modifier.
Cliquez sur l'onglet Themes.
Cliquez sur le signe plus (+) à côté des thèmes dans la colonne de gauche pour les ajouter au groupe de documents.
Cliquez ensuite sur Default theme pour sélectionner le thème par défaut du groupe de documents.

Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.



3. Création de contacts3. Création de contacts
À présent que vous avez créé des utilisateurs, vous pouvez commencer à créer des contacts auxquels ils peuvent envoyer des
documents à signer.

Notez la différence entre les deux : les utilisateurs ont accès à la plateforme eSignatures tandis que les contacts reçoivent les
documents à signer.

Conseils :

Il est possible d'ajouter des contacts à des groupes de contacts. De cette façon, chaque membre du groupe de contacts peut
signer un document au nom de l'ensemble du groupe.
Les contacts et groupes de contacts peuvent être partagés par tous les utilisateurs. Ainsi, il n'est plus nécessaire de créer une
liste de contacts individuelle pour chaque utilisateur.

Pour créer des contacts :

Connectez-vous à eSignatures.
Cliquez sur l'icône des paramètres dans la barre d'outils supérieure et cliquez sur Liste de contacts.

Cliquez sur Créer pour créer un contact.

Pour créer des groupes de contacts :

Connectez-vous à eSignatures.
Cliquez sur l'icône des paramètres dans la barre d'outils supérieure et cliquez sur Liste de contacts.
Cliquez sur l'onglet Groupes de contacts, puis sur Créer pour créer un groupe.
Entrez un nom de groupe et sélectionnez les contacts à ajouter.



Pour savoir comment créer, gérer et partager des contacts et groupes de contacts, voir les sections correspondantes dans la
Documentation utilisateur.

Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.5/ManagingContacts.html


4. Chargement des documents à signer4. Chargement des documents à signer
L'environnement est à présent configuré et prêt à envoyer des documents à signer.

La procédure complète de chargement d'un document à signer est expliquée ici.

Lors du téléchargement, prenez en compte ce qui suit :

Voulez-vous charger le document dans vos documents personnels ou utiliser un groupe de documents pour pouvoir
collaborer avec vos collègues ?
Voulez-vous utiliser une mention légale ?
Est-il nécessaire qu'une personne approuve le document avant sa signature ?
Une personne qui ne participe pas au processus de signature doit-elle recevoir le document signé ?
Quel type de signature numérique voulez-vous utiliser ?

Vous n'êtes pas sûr des termes utilisés dans ce Guide de démarrage rapide ? Pensez à consulter notre glossaire

Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse service@connective.eu.

file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.5/HowDoIuploadDocuments.html
https://documentation.connective.eu/en-us/eSignaturesGlossary/Documentgroup.html
https://documentation.connective.eu/en-us/eSignaturesGlossary/LegalNotice.html
file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.5/Approvers.html
https://documentation.connective.eu/en-us/eSignaturesGlossary/Receiver.html
file:///C:/Users/david.gillard/Desktop/DFM/connective/_site/_site/eSignatures5.5/LegalValue.html
https://documentation.connective.eu/en-us/eSignaturesGlossary/Glossary.html
mailto:service@connective.eu
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