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Simplicité d’utilisation
• Économique : vous n’avez plus besoin
d’imprimer les feuilles d’émargement sur papier.
• Simplicité : vous accédez à l’espace de signature
stagiaires et formateurs via mail ou QRCode.
• Efficacité : depuis votre session GesCOF, un clic
vous permet de récupérer la feuille d’émargement
signée.
• Rapidité : vous pouvez récupérer la feuille
d’émargement dès que la session est terminée, le
jour même.
• Praticité : pour vos formations à distance, vous
pouvez faire signer vos stagiaires en ligne sans
aller/retours fastidieux de documents à imprimer,
scanner et à renvoyer par mail.
• Economique #2 : vous pouvez donc facturer
vos sessions le dernier jour de la session et ainsi
gagner en trésorerie.
• Sécurité : les signatures sont stockées et
horodatées et vous pouvez à tout moment
justifier de la date et l’heure de la signature.
• Contrôlé : les émargement sont verrouillés une
fois validés. Il n’est pas possible de signer avant
la tranche horaire. Il est possible de laisser une
marge post formation pour pouvoir signer l’aprèsmidi pour le matin par exemple (paramétrable).
Toutefois, les signatures sont horodatées à la date
et à l’heure de signature.
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Easy Sign est un module complémentaire vous permettant de
dématérialiser totalement vos feuilles d’émargements. Grace à cet
outil, vos stagiaires peuvent signer directement sur leur smartphone
ou sur celui du formateur.

Easy Sign vous permet de ne plus avoir de feuille d’émargement au
format papier à gérer au quotidien :
• Plus de gaspillage de papier.
• Plus de transmission manuelle vers les formateurs.
• Plus de récupération lente et compliquée des feuilles signées.
• Réduction du délais avant facturation car l’équipe administrative a la
possibilité de récupérer la feuille d’émargement instantanément.
Vous pouvez faire signer vos stagiaires sur leurs propres smartphones
ou sur le smartphone ou la tablette du formateur.
Easy Sign peut être ajouté à votre environnement GesCOF.
Pour les personnes qui doivent signer, Stagiaires et Formateurs, il est
possible d’accéder aux émargements par différentes méthodes :
• Par invitation mail : stagiaires et formateurs.
• Par QR Code affichés sur certains documents : liste des stagiaires de
la session, chevalets stagiaires et formateurs.

EasySign

Signatures électroniques

QR Code

Un scan, une signature

Gain de temps

Et sécurisation des données
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QR Code
Accès Stagiaire
Vous pouvez afficher les QR Codes nécessaires
à Easy Sign sur les chevalets à disposer devant chaque
stagiaire. D’un coté, le nom et prénom du stagiaire, de
l’autre, son QR Code personnel pour pouvoir signer sa
feuille d’émargement. A partir de son smartphone, le
stagiaire peut alors accéder à son espace signature sur cette
session et aura accès à toutes les tranches horaires au fur et
à mesure de l’avancement de la session.

Accès Formateur
Vous pouvez afficher les QR Codes nécessaires
à Easy Sign sur le chevalet du formateur. Il pourra donc
émarger et signer lui-même en ligne sur son smartphone
ou sa tablette.
Il a aussi accès à la liste des stagiaires de sa session et
pourra donc vérifier que tous les stagiaires ont bien signé
et / ou, le cas échéant, faire signer les stagiaires n’ayant
pas de smartphone ou d’application QR Code Reader et ne
pouvant donc pas se connecter via QR Code.

GesCOF & Facett

Invitation par E-mail
Accès Stagiaire
Si le stagiaire ne peut pas utiliser le QR Code
ou que vous ne souhaitez pas les activer dans GesCOF, le
formateur peut inviter les stagiaires à signer par l’envoi d’un
mail directement au stagiaire. Le stagiaire, recevra dans le
mail un lien lui permettant de se connecter à son espace
stagiaire sur Easy Sign comme via le QR Code.

Accès Formateur
Vous pouvez envoyer directement depuis
GesCOF, dans l’onglet Planning de chaque session, un mail
automatique, reprenant les informations de la session, les
dates, les horaires, le lieu …
Dans ce mail, le formateur trouvera un lien lui permettant
de se connecter à son espace formateur Easy Sign, de la
même manière que via son QR Code.

Des modules liés entre eux
Si vous utilisez le module Facett et l’espace
formateur, les formateurs peuvent depuis leur accès à
la session s’auto-connecter à Easy Sign. Dans GesCOF, les
feuilles d’émargement sont récupérées dans la session.
Facett génère automatiquement lors de la récupération :
• Feuilles émargements collectives ou individuelles par
stagiaires (à choisir lors de la récupération).
• + Feuille émargement par CLIENT avec tous les stagiaires
d’un même client par page, notamment pour les sessions
inter où vous ne souhaitez pas communiquer une feuille
collective à tous vos clients.
• + Un document de synthèse de traçabilité de toutes les
signatures stagiaires et formateurs ainsi que l’horodatage
de chacune. En cas de contrôle ou de demande, vous
pourrez revenir sur ce document et retrouver chaque
signature de chaque tranche horaire, ainsi que l’horodatage
réel de chaque signature.
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