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Avec L’Identité Numérique La Poste,
Docaposte sécurise et simplifie le parcours
de signature électronique avancée à distance
◼Docaposte, filiale numérique de La Poste, lance une solution de signature

électronique à distance sécurisée par L’Identité Numérique La Poste, seule
identité numérique qualifiée au niveau substantiel eIDAS par l’ANSSI.
◼Cette combinaison inédite sur le marché offre une solution de signature
électronique avancée à distance plus simple et plus fluide. La vérification de
l’identité du signataire n’est réalisée qu’une seule et unique fois, à la création
de l’Identité Numérique La Poste.
◼Cette solution de signature avancée répond aux besoins des entreprises qui
souhaitent sécuriser la signature à distance des documents ayant un risque
juridique élevé.
◼Acteur référent du marché, Docaposte enrichit avec cette nouvelle offre sa
gamme de signatures électroniques au service de la digitalisation des
entreprises.
En diminuant le risque de fraude, la vérification de l’identité du signataire constitue un point
clé de la sécurisation de la signature électronique à distance des documents.
Une vérification d’identité équivalente à un face à face
Grâce au niveau de sécurité substantiel (règlement eIDAS) délivré par l’ANSSI à L’Identité
Numérique, la vérification d’identité du signataire offre les mêmes garanties qu’une
vérification en face à face. Ce niveau de sécurité permet de réduire considérablement le
risque d’utilisation abusive ou d’usurpation d’identité.
Cette solution de signature intégrant l’Identité Numérique La Poste, inédite sur le marché,
réduit le risque juridique pour les entreprises, notamment dans les domaines de la banque
et de l’assurance (contrat d’ouverture de compte bancaire, crédit à la consommation,
souscription à une assurance vie…).
Une solution simple et fluide pour le signataire
L’Identité Numérique simplifie les démarches de contractualisation et améliore le parcours
clients en permettant au signataire d’éviter les étapes de vérification systématique de son
identité. C’est lors de la délivrance de son Identité Numérique, en amont de son usage dans
un parcours de signature, que le futur signataire réalise l’ensemble de ces démarches.
Ensuite, à chaque signature, il saisit uniquement ses identifiant de connexion à l’Identité
Numérique pour valider son identité (identifiant, mot de passe et code PIN).

Une gamme adaptée à tous les usages de signature électronique
Qu’elles soient de niveau simple ou avancé, les signatures électroniques de Docaposte
répondent à la variété des exigences de sécurité des entreprises et des types de documents
à signer. Elles sont disponibles sous forme de solutions packagées, intégrables à leur
système d’information (via des API) ou développées sur mesure en fonction des besoins et
des ressources informatiques des entreprises. Cette gamme de solutions, une des plus
larges du marché, garantit le respect des règlementations en vigueur pour toutes les
fonctions (commerciales, RH, achats…) des PME, ETI et grands groupes.
Un outil essentiel de la digitalisation des entreprises
La signature électronique s'impose aujourd'hui comme un outil clé pour les entreprises qui
souhaitent accélérer leur transition digitale. Dans la période particulière qu’elles traversent
actuellement, elles doivent pour poursuivre leurs activités être en mesure de réaliser à
distance la signature de documents de toutes natures. Par exemple, les banquiers pourront
faire signer les contrats d’ouverture de compte ou de souscription de prêt avec cette
solution de signature avancée. De même, les agents immobiliers pourront faire signer en
toute sécurité les compromis ou actes de vente.
« En proposant la 1ère signature électronique avancée renforcée par L’Identité Numérique
La Poste, Docaposte démontre sa capacité d’innovation, élargit la gamme de signatures
électroniques proposées à ses clients et confirme son expertise dans le déploiement de
solutions de confiance numérique à toutes les étapes de la dématérialisation des
processus, de la signature à l’archivage numérique. » explique Olivier Vallet, Président
directeur général de Docaposte.

L'Identité Numérique La Poste, comment ça marche ?
L'Identité Numérique La Poste est la seule identité électronique attestée conforme en
France au niveau de garantie substantiel du règlement européen eIDAS par l’Agence
Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).
Pour créer son Identité Numérique La Poste, l’utilisateur se rend sur le site
https://lidentitenumerique.laposte.fr/ où trois parcours de validation de l’identité sont
proposés : en présentiel dans les bureaux de postes, à domicile avec le facteur ou bien
depuis chez soi avec un dispositif 100% digital.
En pratique, la sécurité de L'Identité Numérique La Poste repose sur la combinaison
unique d’un identifiant, d’une application mobile et d’un code secret. Cette procédure
d’authentification forte s’appuie sur deux méthodes distinctes de vérification : la saisie
de l’identifiant de l’utilisateur et une confirmation de connexion sur l’application
L’Identité Numérique à l’aide du code secret.
L’Identité Numérique La Poste permet dès aujourd’hui d’accéder à plus de 800
démarches en ligne.
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