Dans le cadre des étapes préalables à notre transformation
numérique, Notarius a préparé ce document dans lequel vous
trouverez la liste des liens les plus utiles pour vous guider en vue
du déploiement ainsi que 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 :
Karen L. Chantler, directrice générale, AANB
Téléphone : 506 433-5811
Courriel : aanb@nb.aibn.com
Pour toute demande concernant les ventes, veuillez contacter le
Service des ventes
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, HNE
Téléphone : 1 888 588-0011 ou à l’international
au +1 514 281-1577
Courriel : ventes@notarius.com

1. Webinaire / outils interactifs
Webinaire de formation gratuit sur
ConsignO Desktop

https://notarius.com/aide/article/webinaires/
Offert en français tous les mardis 10h30 HE

Vidéos de formation sur
ConsignO Desktop
Comment fusionner plusieurs
fichiers en un fichier PDF / A-2
Comment convertir un dessin en
PDF / A-2 et signer le document

https://notarius.com/aide/article/video-formationconsigno-desktop/
https://youtu.be/I1iEm6Kj-1k

https://youtu.be/t1h-KX8uGt8

Comment convertir un dessin
technique en un fichier PDF/A-3,

https://youtu.be/_0c713yucR4

joindre des fichiers, puis signer le
document avec ConsignO Desktop
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

2. Signatures numériques
Des documents
électroniques
hautement fiables Pour qui, pourquoi
et comment?
À propos des
signatures
numériques
CertifiO pour
professionnels
Adhésion à la
signature numérique
CertifiO pour
professionnels
(déploiement
d’envergure)
CertifiO pour
professionnels

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

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

https://notarius.com/documentation/certifiopourprofessionnels

https://notarius.com/adhesion/certifiopourprofessionnels

https://notarius.com/documentation/certifiopourprofessionnels

(brochure de produit)

ConsignO Desktop
(brochure de produit)

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

https://notarius.com/documentation/consignodesktop

https://notarius.com/entrevuedessinatrice

3. Légal
Cadre juridique pour les
signatures électroniques

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

https://notarius.com/cadrejuridique

https://notarius.com/fiabilite-juridique-dessignatures-notarius

4. Support général
Service d’assistance de Notarius

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

Clavardage avec Notarius
(le coin inférieur droit de la page)

Informations générales
Questions courantes à propos des
signatures numériques
(disponible en anglais seulement pour le
moment)

https://notarius.com/contact/
https://notarius.com/documentation/
http://notarius.com/wpcontent/uploads/2019/03/Common-QuestionsAbout-Digital-Signatures.pdf

