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Testez gratuitement Adobe Sign avec l’un de nos experts Bechtle Comsoft.

Après étude de ses distributeurs actuels, 
Fatima décide de proposer un partenariat 
commercial à un nouveau distributeur. 
Elle rédige une proposition de contrat de 
distribution sur Microsoft Word et avec 
l’intégration d’Adobe Sign dans Microsoft 
365 l’envoie pour signature en un clic, en 
définissant des dates butoirs et les 
signataires.

Signature sans contrainte
En déplacement chez un fournisseur, 
Fatima constate qu’elle doit finaliser 
l’accord avec son nouveau distributeur. 
Depuis son téléphone et à l’aide 
d’Adobe Sign, elle donne son 
approbation sans besoin d’inscription, 
ni de téléchargement.

Méga signature
Fatima doit informer ses fournisseurs 
que les conditions générales de ventes de 
Nostrix changent au 1er janvier 2021. 
Après importation via un fichier .csv dans 
la plateforme Adobe Sign, elle envoie une 
Mega Signature à ses 432 fournisseurs 
pour valider les nouvelles CGV.

Fatima dispose de plusieurs 
circuits de signatures adaptés en 
fonction de ses différents types 
de clients. Elle utilise le 
workflow adapté pour envoyer 
une offre à signer rapidement à 
son client.

Après la réception du bon de commande, 
un client souhaiterait modifier les quantités 

d’achat. A l’aide d’Acrobat Pro, Fatima 
modifie le document PDF instantanément 

et le renvoie pour signature.

Numérisation d’un document 
Facturation fournisseur

Une facture papier fournisseur a été 
remise à Fatima. Elle utilise Adobe 

Scan pour la numériser en un instant 
depuis son mobile puis l’ajoute au 

dossier client stocké sur Microsoft 
SharePoint.

Relances automatiques
La plateforme Adobe Sign permet 

en un coup d’œil de suivre l’état 
des workflows de signature. 

Fatima programme une alerte tous 
les deux jours avec un message 

personnalisé en fonction du 
signataire jusqu’à signature.

Archivage 
et Stockage des documents 
importants et confidentiels

Les contrats signés sont 
automatiquement stockés en toute 

sécurité sur Microsoft SharePoint et 
accessibles aux personnes habilitées.

Suivez la journée de Fatima, Responsable Achats chez Nostrix, 
utilisant Adobe Sign et Adobe Document Cloud tout au long de sa journée.

https://share.hsforms.com/1cnh0f9MOTpeBQsJujblNRA1n78q?__hstc=1737134.e0cbbdb4c76f92a1a93ba9ce2e158db4.1608197042619.1608197042619.1608197042619.1&__hssc=1737134.7.1608197042619&__hsfp=3180928562

