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STUDIA Méta-Parapheur®
Préparation, consultation, validation
et signature sécurisées de tous vos 
documents, où que vous soyez

AVEC LE MÉTA-PARAPHEUR®, ORGANISEZ VOS PROCESSUS DE VALIDATION 

DOCUMENTAIRE, ÉLECTRONIQUEMENT
L’avantage d’un parapheur électronique consiste à faire intervenir dans le circuit de visa et signature, tous les acteurs de 
la structure (services financier, juridique, achats, RH etc.) sans devoir les former à chaque application métier. STUDIA 
Méta-Parapheur® est placé dans l’écosystème informatique, au-dessus de toutes les applications logicielles, transversale-
ment à vos outils.



LA TRANSVERSALITÉ,

L’INTEROPÉRABILITÉ,

LA SÉCURITÉ ET 

LA MOBILITÉ,

SONT GARANTIES

PROCESSUS DE
DÉMATÉRIALISATION
Intégrer un parapheur électronique trans-appli-
catif dans votre processus de dématérialisation, 
présente de nombreux gains : temps, réactivité, 
productivité et coûts.

Profitez des avantages du numé-
rique et signez vos documents 
dématérialisés.

LA MOBILITÉ, C’EST 

LA LIBERTÉ
L’utilisation sur tablette (Windows, iOS, Android) s’adapte bien à 
notre solution et vous permet de signer avec la norme de sécurité 
européenne eIDAS et également avec les normes RGS 1*, RGS 2* ou 
RGS3*. Votre application en mode SaaS est accessible partout et à 
tout moment, avec une simple connexion internet.

SIMPLIFIER VOS

PROCESSUS
L’identification se fait en utilisant les mêmes accès que 
la session machine de l’utilisateur. Créez et gérez facile-
ment vos circuits de signature complexes.

FACILITER VOS

USAGES



Le STUDIA Méta-Parapheur® permet de : 
   partager les ressources
   cocréer des documents : validation et 
annotation,
   modifier un document dans Microsoft 
Office pour des fichiers bureautiques
   gérer le versioning,
   créer un workflow à partir d’un docu-
ment définitif ou modifiable.

Le + de notre solution











Recevez des alertes concer-
nant vos dossiers 

Lien hypertexte, notification d’avertissement en 
temps réel, alerte lors des ajouts ou encore lors des 
modifications de vos documents.

Créez vos tampons et signa-
tures personnalisés

• une image unique pour votre signature manuscrite, 
• tout ou partie des informations : nom, horodatage, 
fonction, texte libre, 
• des tampons et des signatures certifiées multiples.

Signez par lot, en ne saisissant 
qu’une seul fois votre code pin

Profitez d’un espace de travail 
collaboratif 

Vous disposez d’un espace de travail collaboratif 
(dossier partagé, documents modifiables) et d’une 
intégration parfaite avec vos outils bureautiques.

Conservez la valeur juridique 
de vos actions

Transposez des circuits de signature papier vers le 
numérique, en conservant la valeur juridique de vos 
actions.

Bénéficiez d’une compatibilité, 
avec les principaux certificats 
de signature 

Compatible avec les certificats de signature dit, 
logiciel sur token-clé, qu’ils soient aux normes RGS ou 
eIDAS et que vous les appliquiez aux formats PAdES 
ou XAdES (interne au document ou externe au docu-
ment).

Utilisez la visionneuse avec un 
large format de document 

Visionneuse compatible avec un large format de docu-
ment. Extensions : .jpg, .png, .Tiff, .xml, PES, .pdf, .Avi, 
.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx ou encore avec LibreOf-
fice et en option, avec le format Autocad.

ZOOM SUR LES

FONCTIONNALITÉS



Coordonnées de votre contact commercial

contact@studia.fr

GROUPE STUDIA
VALORISER LES DONNÉES SENSIBLES ET LES 
CONNAISSANCES DE NOS CLIENTS

STUDIA est un groupe de conseil et de services spécialisé 
dans le management de contenu, l'ingénierie documen-
taire et la valorisation des données sensibles en temps 
réel. Le groupe STUDIA a développé une articulation 
originale et spécifique à la hauteur de ses enjeux en se 
constituant depuis sa création, par l'acquisition d'exper-
tises multisectorielles autour du conseil, de l'ingénierie, 
du digital et des solutions métiers. Cette approche lui 
permet aujourd’hui de maîtriser à la fois le contenant et 
le contenu de l'information et de proposer une offre 
complète et unique sur le marché. www.studia.fr. 
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