Paris, le 12 novembre 2015

Le SNPI se rapproche d’Universign et propose à ses adhérents un service en ligne unique de signature
électronique sécurisée pour tous les documents contractuels.

À gauche : Alain DUFFOUX, président du SNPI – À droite : Julien STERN, président d’Universign

Précurseur, le SNPI est le premier syndicat de l’immobilier à proposer ce service innovant à ses adhérents.
Au sein de l’espace adhérent du site www.snpi.com, les professionnels de l’immobilier pourront accéder très simplement
à un service de signature électronique, qui s’appuiera sur la plateforme sécurisée d’Universign et fonctionnera également
sur tablette.
Tous les adhérents du SNPI pourront ainsi faire signer l’ensemble des documents disponibles dont des bons de visites
directement sur tablette, dès la fin de la visite, des mandats de vente à distance ou encore des baux d’habitation, …
Pour permettre une prise en main simple et rapide, les experts d’Universign accompagneront le SNPI dans ses démarches
d’information auprès de ses adhérents pour une montée en puissance efficace de la dématérialisation de la relation
contractuelle.
« Je suis particulièrement heureux que le SNPI soit précurseur dans ce domaine et propose à ses adhérents un service
unique et innovant de signature électronique » se félicite Alain Duffoux, président du SNPI.
« Nous sommes fiers d’accompagner le SNPI dans le sens de la confiance numérique et de permettre aux Professionnels
de l’immobilier de dématérialiser leurs relations contractuelles en toute confiance » précise Julien Stern, président
d’Universign.

À propos de Universign
Universign est la plateforme Cloud de signature électronique, d’horodatage et de gestion des identités numériques de la société
Cryptolog. Tiers de confiance, Cryptolog est depuis plus de 15 ans un pure player de la confiance numérique. La vocation d’Universign
est de faciliter des échanges numériques sécurisés et efficaces.
Pour plus d'informations : www.universign.com - www.cryptolog.com

À propos du SNPI
Créé en 1960, le Syndicat National des Professionnels Immobiliers, présidé par Alain Duffoux, compte actuellement plus de 9 600
adhérents.
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