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Collaboration Facilis et Notarius - Signature électronique ConsignO cloud 

 
Montréal, le 22 novembre 2018, Facilis et Notarius unissent leurs forces afin d’intégrer aux 
applications de collaboration de Facilis la plateforme de signature électronique ConsignO cloud.  
 
Ce partenariat permet aux clients de Facilis de créer - en quelques clics - des projets de signatures 
comprenant un nombre illimité de documents à signer. 
 
Autres avantages 
 

• Fonctionne avec un navigateur web 
• Juridiquement fiable 
• Journal d’audit pour chaque projet 
• Sécuritaire et confidentiel 
• Conforme au format d’archivage PDF/A (ISO19005) 
• Les documents sont chiffrés et conservés sur de multiples serveurs, au Canada 

exclusivement. 
 

En bref 
 
Les applications de collaboration de Facilis – mybys ( www.mybys.com ) et Wootline ( 
www.wootline.com ) - sont conçues pour être les plus simples et intuitives du marché. De 
nombreuses organisations les utilisent depuis plusieurs années.  
 
Le besoin d’offrir une solution de signature électronique s’est imposé alors que Facilis lançait 
Wootline, un réseau social d’entreprise permettant de déposer et de partager des documents sur 
un babillard virtuel. ConsignO Cloud ( www.consignocloud.com ) est une plateforme Web de 
signature à fiabilité juridique avancée qui permet à des personnes de produire des projets de 
signature 100% numériques. Cette plateforme très intuitive ne requière aucune installation ni 
formation, tout comme les services de collaboration de Facilis. 
 
À propos de Facilis 
 
Facilis est une société en plein essor qui s’est donnée comme mission d’offrir à ses clients des 
applications intuitives aux fonctions inédites, qui ne nécessitent aucune formation ni de soutien 
technique afin de les utiliser, ce qui se traduit par des taux d’adoption inégalés dans le marché. 
 
En 2015, Facilis a lancé l’application mybys, la seule à permettre à ses utilisateurs de webdiffuser 
leur écran d’ordinateur avec une connexion instantanée garantie, peu importe le réseau et 
l’environnement informatique des participants. Cette application a été déployée dans l’essentiel 

http://www.mybys.com/
http://www.wootline.com/
http://www.consignocloud.com/
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du secteur de la santé du Québec, et de grandes organisations comme Air Canada et compte, 
chaque mois, plus de 150 000 utilisateurs. 
 
En 2017, Facilis a lancé l’application Wootline, un réseau social d’entreprise, intra et inter-
organisationnelle, qui permet, d’un seul clic, la création de groupes et l’échange de contenus via 
une messagerie instantanée et un babillard virtuel. Wootline bénéficie du Programme Innovation 
Construire au Canada (PICC).  
 
À propos de Notarius 
 
Expert en signature électronique et numérique ainsi qu’en fiabilité à long terme des documents 
électroniques depuis 1998, Notarius est la seule firme canadienne à émettre des signatures de 
confiance reconnues pas Adobe (Adobe Approved Trust List – AATL) et eIDAS (electronic 
Identification Authentication and trust Services). Actuellement, les solutions de signature 
numérique de Notarius sont reconnues et utilisées par plus de 30 associations et ordres 
professionnels au Canada, ce qui permet à des milliers de professionnels de signer et d’authentifier 
des documents électroniques dont la valeur juridique est la même que celle d’un document papier 
signé à la main.  
 
Liens connexes :  
 
www.facilisglobal.com 
www.consignocloud.com 
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