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Executive Summary

Pour un responsable des
ventes, il devient crucial de
sécuriser le plus rapidement
possible une négociation
réussie.
Pour cela, la signature du devis
est un moyen concret de sceller
contractuellement une vente.
La signature électronique de
nouvelle génération est un
moyen très efficace de gagner
du temps, tout en sécurisant la
vente finale.
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Objectif du guide
Ce document a pour but de présenter les enjeux de la signature de devis pour les équipes
commerciales, et comment la signature électronique est capable d’améliorer l’efficacité
commerciale à ce niveau.
Le guide présentera également les spécificités de Woleet Sign, comparée aux autres solutions
de signature électroniques et pourquoi la signature de nouvelle génération qu’il propose
constitue une vraie avancée pour la relation commerciale.

La signature du devis, un outil contractuel
Un accord oral n’est pas
contractuel
Le commercial peut se retrouver à
travailler très longtemps sur une
négociation et déboucher sur un accord
verbal ou même écrit de la part d’un
prospect. Le danger qui subsiste est que
la vente n’ait pas lieu malgré cet accord,
car cet engagement obtenu n’a rien de
contractuel.

La signature du devis fait
office de contrat
Afin de finaliser l’accord une signature du
client est nécessaire. Elle matérialise
l’offre et fixe son prix. Et engage les deux
parties sur la transaction. Coté fournisseur
le prix ne peut plus être changé et le
client de son côté s’engage à payer la
prestation ou les fournitures. On notera
donc que cette signature protège les
deux parties et scelle dans le marbre les
différentes modalités. Il est important de
noter que pour qu’un devis signé
remplisse ces conditions il convient d’y
inscrire des mentions obligatoires sans
quoi le devis même signé ne sera pas
opposable en cas de litige.

Que dit la loi ?
Le devis doit comporter, sous peine de
nullité, des mentions obligatoires (article
R111-1 du code de la consommation
(informations sur les mentions
obligatoires), à savoir :

•
•
•
•
•
•
•

les noms du fournisseur et du
démarcheur
l’adresse du fournisseur
l’adresse du lieu de conclusion du
contrat
la nature et les caractéristiques du
bien ou service acheté
les modalités et délai de livraison
le prix à payer et les conditions de
paiement
la faculté de rétractation

En conséquence, dès lors que le devis
est signé et daté par le client et qu’il
contient les mentions susmentionnées, il
sera réputé être le contrat et engage
ainsi le client.
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La signature de devis aujourd'hui

La signature scannée

L’acte de signature du devis se fait généralement manuellement : le devis est envoyé, souvent
sous format numérique et le client doit fournir un effort non-négligeable pour procéder à la
signature. Impression, signature manuelle, scan et renvoi du document par voie électronique.
Ce procédé est encore très courant dans la majorités des échanges commerciaux et constitue
souvent un dernier obstacle à la concrétisation de la vente. Pour le client l’acte de signature en
passant par cette méthode est chronophage et, chose peu connue, n’est même pas valable
juridiquement.

17
mins

.
Temps moyen de signature
(impression, signature, scan. Envoi d’email)

Une signature scannée
n’est pas opposable

Les avantages de la
signature électronique

La signature scannée ne peut pas être
reconnue par la loi. En effet, à l’inverse
d’une signature manuscrite originale, la
signature scannée ne peut avoir une valeur
probante car personne n’a le moyen de
vérifier le lien entre le signataire et ledit
document.

La signature électronique quand elle
respecte les préconisations du
règlement européen (eIDAS) est
totalement valide juridiquement. De
plus elle offre de nombreux avantages :

-

gain de temps
Coût avantageux
Echanges 100% numériques
Signature à distance
Preuve opposable en cas de litige
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La signature
électronique
de nouvelle
génération
L’arme ultime pour la
signature de devis
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Woleet sign c’est quoi ?
Woleet Sign est une solution de signature électronique qui propose une rupture d'usage et de
vision quand on la compare aux solutions de signature électronique classique. Woleet Sign
utilise la blockchain publique de Bitcoin pour y inscrire des preuves immuables de l’acte de
signature de contenus numériques en tout genre.

Comment nous réinventons
la signature électronique
La signature vit à
l’extérieur du document

L’attestation de
signature

Le commercial peut se retrouver à
travailler très longtemps sur une
négociation et déboucher sur un accord
verbal ou même écrit de la part d’un
prospect. Le danger qui subsiste est que la
vente n’ait pas lieu malgré cet accord, car
cet engagement obtenu n’a rien de
contractuel.

L’attestation de signature est renvoyée
à tous les signataires une fois qu’elle est
validée dans la blockchain. Elle contient
les preuves de signature individuelles
de chacun des signataires ainsi qu’une
piste d’audit traçant tous les
événements liés à la requête.

Opposable
Juridiquement
Les preuves de signatures électroniques
générées par Woleet Sign sont neutres et
vérifiables indépendamment. En droit
commercial français la preuve est libre et à
l’appréciation du juge. Si vous êtes munis
du document original et de l’attestation de
signature, dans le cas d’un litige, un
huissier de justice pourra délivrer un
constat après la vérification de la preuve et
faciliter l’appréciation du juge. La signature
Woleet Sign est compatible avec la
réglementation européenne eIDAS.

Depuis 2020, Woleet est membre de la fédération
nationale des tiers de confiance.

Temps de requete de signature

10 minutes

10 minutes

2 minutes

Temps de signature

3 minutes

3 minutes

30 secondes

Confidentialité des données

❌

❌

✅

Verification désintermédiée

❌

❌

✅

Réconciliation des versions de documents

❌

❌

✅

23 €

25 €

20 €

Prix par utilisateur en illimité
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Signer ses devis avec Woleet Sign
En suivant ces bonnes pratiques vous serez parfaitement armés pour faire signer vos devis le
plus rapidement possible tout en protégeant votre vente de la meilleure des façons.

1

Bien préparer son
modèle de devis
Votre devis doit comporter les mentions obligatoires
pour être valide. Comme le document ne sera pas
modifié par la signature, il est conseillé de signaler la
signature avec le nom des signataires ainsi qu’une
mention expliquant comment sera recueilli le
consentement du client. L’image ci-contre est un
exemple de visa qu’il est possible de rajouter dans son
modèle de devis.

2
3

Envoyer le devis au
client
Une fois le devis prêt il vous faudra l’envoyer au client
par vos propres moyens, si possible sécurisés. Vous vous
assurez ainsi que le document ne sera détenu par
personne d’autre que vous et votre client et qu’il restera
ainsi confidentiel. Pour compléter la signature, le client
aura besoin d’avoir à disposition le document cible.

Créer la demande de
signature
Connectez-vous a Woleet Sign et créez votre demande
de signature en quelques minutes : choisissez, le
document et les destinataires de la demande et un
mail sera envoyé à tous les signataires avec un lien
spécifique pour compléter la signature. Munis du
document en local, les signataires pourront signer en 3
clics.

4

Bien archiver les
documents
Quand le processus et terminé, pensez à bien archiver
à la fois le document signé et l’attestation de signature
correspondante. Vous aurez besoin de ces deux
éléments pour faire face à un éventuel litige futur. Un
lien de verification de la signature est également
présent dans le dernier mail de confirmation de
signature. Il permettra de s’assurer que tous les
signataires ont bien signé le document.
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Vous voulez en savoir plus ?
Contactez-nous par email sur sales@woleet.com

signature.woleet.io

About Woleet
Woleet helps organizations in securing their internal and external digital flows with
time stamping, digital seals and electronic signatures that can be verified
internationally without the need of any third party, thanks to the Bitcoin protocol.
Woleet is a leader in the Bitcoin data anchoring space and secures thousands of files
every day for clients all around the world since 2016.

Woleet
24 bis, rue maréchal Joﬀre
35000 RENNES
FRANCE
woleet.io

Need more information ?
email us at
contact@woleet.com

