
Aussi rapide
Que le mail

Ajoutez vos documents. Identifiez les 
signataires. Envoyez !

Plus fiable
Que le papier

Bénéficiez de la même valeur légale que les 
contrats papier tout en renforçant 
l'authentification des signataires.

Moins cher
Que le courrier

Ni rendez-vous, ni imprimante, ni enveloppe, ni 
timbre. Economisez votre temps et votre argent.

Faites signer vos contrats 
en quelques clics !

« Je vous confirme que Contrat-Privé est 
conforme à la loi française »

Bernard LAMON

Avocat fondateur de Nouveau Monde Avocats, 
Spécialiste en droit de l'informatique, internet, 
innovation



Comment ça marche ?

1. Vous déposez votre contrat

Déposez vos documents sur 
www.contrat-prive.com

Identifiez les signataires (nom, 
prénom, numéro de mobile et 
adresse mail).

C'est parti !

2. Les signataires signent le 
contrat

Les signataires sont alertés par
e-mail. Ils accèdent à Contrat-Privé 
et consultent les documents.

Ils signent grâce à un code unique 
reçu par SMS.

C'est à ce moment qu'ils paient leur 
éventuel acompte.

3. Chacun récupère le contrat 
signé

Les signataires sont informés par        
e-mail qu'ils peuvent retirer le contrat.

Ces documents sont signés et 
horodatés électroniquement : ils sont 
auto-suffisants et la vérification de 
leur fiabilité est possible pour toute 
personne disposant du document et 
d'un lecteur PDF.



Réglementaire

Diffusion des PV
Tous les actes juridiques de l’entreprise ou de 
l’association
Maîtrise des échéances de signature

Commerce

Diffusion de devis
Réception d’acomptes
Tableau de bord en temps réel
Moyen de relance efficace

Recrutement

Diffusion du contrat de travail
Engagement réciproque confirmé
Image de modernité et attractivité

Avantages

Solution certifiée juridiquement qui permet de :
Raccourcir les cycles de vente
Améliorer la productivité
Décliner une démarche zéro papier

Pour tout type de signature



années d’existence

6Tzen

gestion relations usagers

Plateforme logicielle Transformation numérique

Ils nous font confiance…

Habilitation 

confidentiel défense

Ministères : 

agriculture, culture, 

écologie, finances, 

intérieur, santé, 

sport, travail

Collectivités territoriales (CR Ile-de-

France, Nouvelle Aquitaine, CD Loire-

Atlantique, nombreuses communes), 

Etablissements publics

Innovation continue

Labels OSEO, CFI, JEI, 

Lauréat

du CA réinvestis en R&D

de croissance en 2 ans

experts du numérique

Secteur public

+ de 500 missions 

menées depuis 2014


