
DEMANDE EN DIRECT 

Processus de signature électronique

1.  Quand vous êtes prêt à envoyer la proposition au Client pour qu’il la 
signe, cliquez sur le bouton Ouvrir.

2.  Ensuite, on vous demandera de vérifier les renseignements sur le 
signataire. Une fois que vous aurez vérifié l’adresse courriel et le mot  
de passe :

 a. Si le Client est avec vous, sélectionnez En personne.
 b.  Si le Client n’est pas avec vous et qu’il s’agit d’une proposition pour 

une personne physiquement absente, sélectionnez À distance.

Noter : Si plusieurs 
Clients doivent 
signer, ils doivent 
chacun utiliser  
un numéro de 
cellulaire et un 
courriel différents.

3. Ensuite, cliquez sur Envoyer le dossier.
4. Vous verrez l’état du dossier changer à En cours.



EXEMPLE :
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5.  Le Client recevra un courriel lui demandant de signer électroniquement. 
Après avoir cliqué sur le bouton Signer mes documents dans le courriel, 
il recevra sur son cellulaire un message texte contenant un code d’accès.

6.  Après avoir reçu le code d’accès, le Client devra cliquer sur S’identifier.

7.  Le Client devra passer en revue le consentement et cliquer sur 
Accepter de signer la proposition.

8.  Il pourra ensuite cliquer sur la flèche vers le bas pour se rendre 
directement à la section Ouvrir une session ou faire défiler vers le bas 
pour vérifier tous les détails.
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9.  Une fois à la section Signature, il devra cliquer sur Cliquer pour signer. 10.  S’il avait choisi de signer à distance, la signature indiquera 
maintenant Accepté. Sinon, il devra utiliser sa souris pour signer 
électroniquement. Le Client a maintenant signé la proposition et  
il peut cliquer sur Quitter.

11.  À l’écran suivant, il peut cliquer sur Télécharger pour obtenir une 
copie de sa proposition signée.

12.  Si la proposition est encore ouverte dans Demande en direct et que 
vous avez utilisé la signature à distance, vous devrez fermer et rouvrir 
la proposition pour voir l’état modifié. Sinon, vous verrez maintenant 
que le statut de la signature électronique a été modifié pour Terminé. 
Vous pouvez maintenant remplir le rapport et la déclaration du 
conseiller et ensuite soumettre la proposition.
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