LA SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE,
AVEC
SELL&SIGN
La solution qui vous permet de signer
électroniquement les documents
avec une valeur juridique et légale.
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Les fonctionnalités

Les avantages

>d
 e faire signer électroniquement vos
documents en face à face ou en ligne,
>d
 e conférer une valeur légale aux
documents signés,
> de digitaliser vos documents signés.
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Les bénéficiaires
> Les gestionnaires en syndic.
> Les copropriétaires.
> Les gestionnaires en gestion locative.
> Les locataires.
> Les garants.
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>L
a signature électronique est
certifiée et assure la conformité
de vos documents : procèsverbaux d’assemblée générale,
feuille de présence, contrats de
location, etc.
>V
 ous gagnez du temps et
accélérez votre business : c’est
Sell & Sign qui gère le parcours du
document à signer, notamment le
recueil des signatures de chaque
interlocuteur. Cela évite ainsi
au cabinet le suivi, les envois
papiers ou les déplacements
pour recueillir les signatures.
>L

es
documents
sont
immédiatement
numérisés
et stockés dans la GED de
Powimo : inutile de se soucier
de l’imprimante, du papier ou de
l’archivage des documents.

> La signature est disponible
offline. Lors d’une tenue d’AG
sans accès internet par exemple,
cela évite de vous déplacer avec
le matériel d’impression.
> La satisfaction de vos clients
est meilleure et votre image en
bénéficie grâce à ce procédé
utilisé
dans
de
nombreux
secteurs d’activité.
> Vous
pouvez
utiliser
la
signature électronique pour
tous les documents du cabinet,
qu’ils proviennent de Powimo ou
d’une autre application de votre
écosystème.
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La solution permet :

Nos chiffres-clés

160
collaborateurs

À propos de SEIITRA

+ 300
de

SEIITRA est un éditeur de logiciels leader sur le
marché de l’administration de biens.
La mission de SEIITRA est d’accompagner la
communauté des administrateurs de biens
dans leur transformation numérique et créer
une nouvelle source de valeur s’appuyant
sur la simplicité, la puissance et l’ouverture.
Aujourd’hui, SEIITRA compte plus de 12 000
utilisateurs de ses solutions au quotidien.

clients

4 000 000
de lots gérés

12 000
utilisateurs quotidiens

Solutions digitales de gestion pour les administrateurs de biens
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