
 
 

 

 ________________________________________________ 
 
Notarius a préparé un document dans lequel vous trouverez la liste des liens les plus utiles sur la signature 
numérique pour vous guider dans votre déploiement ainsi que fournir les réponses aux questions que vous 
pourriez avoir à ce sujet.  

Les liens fournis ne sont que quelques-unes des ressources offertes sur le site web de Notarius à 
http://www.notarius.com. 
 
Toute question relative à cette transition numérique peut être adressée à :  
M. Patrick D. Paquette, directeur général 
Courriel : dg@ocq.qc.ca 
Téléphone : 514-844-3644 

Pour des questions relatives à votre transformation numérique, ou l’abonnement à la signature numérique, 
veuillez contacter : 

Mme Chantal Nicol, Directrice - Solutions d'affaires  
Courriel : chantal.nicol@notarius.com  
Téléphone : 514-679-6016 
  

1. Webinaire / outils interactifs 

 

Comment s’abonner à la signature numérique  
  
https://notarius.hubs.vidyard.com/abonnementsn 

Webinaire de formation gratuit sur ConsignO 
Desktop 

 
 
https://notarius.com/webinaires 

 Vidéos de formation sur 
ConsignO Desktop 
 

 
https://notarius.com/aide/article/video-formation-
consigno-desktop/  

Comment fusionner plusieurs fichiers en un 
fichier PDF / A-2 

 
https://youtu.be/I1iEm6Kj-1k (ANG) 

Comment convertir un dessin en PDF / A-2 et 
signer le document 

 
https://youtu.be/t1h-KX8uGt8(ANG) 

Comment convertir un dessin technique en un 
fichier PDF/A-3, joindre des fichiers, puis signer 
le document avec ConsignO Desktop 

 
https://youtu.be/_0c713yucR4(ANG) 
 

Comment convertir une lettre 
d'accompagnement en un fichier PDF/A-3, 
joindre des fichiers, puis signer le document 
avec ConsignO Desktop 
 

 
https://youtu.be/lbymFVaaZ50(ANG) 



 
 

2. Signature numérique 

 

  

Des documents électroniques hautement 
fiables - Pour qui, pourquoi et comment? 

 
https://notarius.com/documents-electroniques-
hautement-fiables-pour-qui-pourquoi-et-
comment  

À propos des signatures numériques 
 

 
https://notarius.com/aide/article/a-propos-des-
signatures-numeriques/ 

CertifiO pour professionnels 
 

 
https://notarius.com/documentation/certifiopourp
rofessionnels 

Adhésion à la    signature numérique CertifiO 
pour professionnels  (déploiement   
d’envergure) 

 
https://notarius.com/adhesion/certifiopourprofes
sionnels 

Vidéo : Comment s’abonner à sa signature 
numérique? 

https://notarius.hubs.vidyard.com/watch/ify9NH9
dkU8zmMwZom46pv? 

CertifiO pour professionnels 
(brochure de produit) 
 

 
https://notarius.com/documentation/certifiopourp
rofessionnels 

ConsignO Desktop (brochure de produit) 
 

 
https://notarius.com/documentation/consignode
sktop 

Le dessin à l'ère numérique - Perspective 
d'une dessinatrice industrielle (Témoignage) 

 
https://notarius.com/entrevuedessinatrice 



 
 

3. Légal 

Cadre juridique pour les signatures 
électroniques 

https://notarius.com/cadrejuridique 

Les signatures Notarius sont-elles 
juridiquement fiables et reconnues par les 
tribunaux? 

https://notarius.com/fiabilite-juridique-des-
signatures-notarius 

Conditions d’utilisation https://notarius.com/informations-juridiques/ 

Varia Où sont situés les serveurs et les données clients de 
Notarius? 

Pourquoi Notarius conserve mes informations 
personnelles? 

 
 

4. Support général 

Service d’assistance technique de Notarius 
 
 

1-855-505-7272  
or 1-514-281-6533 

support@notarius.com  
Clavardage avec Notarius 
(le coin inférieur droit de la page) 

 
https://notarius.com/contact/ 

 
Informations générales 
 

 
https://notarius.com/documentation/ 

20 Questions les plus courantes à propos 
des signatures numériques 

Questions courantes 

 


