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Utilisation de la signature électronique dans le processus de signature des contrats avec RSign 
 
 
Cher client Jungheinrich, 
 
Jungheinrich aimerait simplifier à l’avenir le processus de signature des contrats pour nos clients afin de réduire 
à la fois le temps et les coûts résultant de la nécessité de signer à la main tous les contrats.  
 
Par conséquent, nous vous informons que la signature de nouveaux contrats ainsi que toute modification ou 
tout ajout aux contrats existants se fera à l'avenir par signature électronique. Celle-ci peut être effectuée sur la 
plate-forme « Logiciel RSign de l’entreprise suisse Frama communications, A.G. dont le siège se situe à 
l’adresse Dorfstrasse 6, 3438 Lauperswil, Suisse, avec le numéro d'identification CHE-336.741.093 MWST ». 
Vous pouvez trouver davantage d'informations sous le lien https://www.frama-rsign.com. 
 
RSign est une solution logicielle permettant d’effectuer et de documenter la signature électronique d'un docu-
ment. Dans ce logiciel, un document est envoyé et signé par voie électronique et toutes les étapes ainsi que 
tous les événements concernant ce document peuvent être suivis, garantissant ainsi l’inaltérabilité du docu-
ment. La norme correspond à une signature électronique avancée (AES). En Suisse, les signatures électro-
niques peuvent être utilisées de manière régulière lorsque la forme écrite n'est pas expressément prévue par 
une formalité (forme écrite) légale ou conventionnelle. Toutefois, la plupart des contrats en Suisse ne sont pas 
soumis à des formalités légales, c'est pourquoi une signature manuscrite n'est pas nécessaire pour leur validité.  
 
Le processus de signature électronique se déroule comme suit et est largement identique à celui d'autres four-
nisseurs de signatures électroniques, notamment Docusign, Adobe Sign, Eversign, SignNow : 
 
1) dès que les contenus des documents contractuels sont définitifs, ceux-ci sont mis à la disposition des si-

gnataires notifiés via RSign pour signature. En outre, vous recevrez dans la notification par e-mail les dis-
positions en matière de protection des données applicables au service de signature électronique. 

2) Cliquez sur le lien figurant dans l’e-mail pour ouvrir les documents et suivez les étapes indiquées pour for-
maliser les signatures prévues. 

3) Une fois que vous avez signé les documents, ceux-ci sont mis à la disposition de Jungheinrich via RSign, 
puis Jungheinrich les signe également via RSign. 

4) Dès que tous les signataires ont signé le document, le document final avec toutes les signatures sera auto-
matiquement envoyé à tous les signataires. 

 
Condition préalable : au moins un des signataires (ou tous les signataires) doit être connu au préalable chez 
Jungheinrich, avec son nom et son adresse e-mail. Cependant, il existe également la possibilité de transmettre 
le document au sein de RSign si l'on ne sait pas exactement quel est le second signataire disponible ou devant 
signer. 
 
Nous serions ravis si vous pourriez nous soutenir dans ce changement. 
 
Toutefois, l'utilisation de la signature électronique décrite ci-dessus n'est pas obligatoire. Si vous ne souhaitez 
pas utiliser le processus de signature numérique, veuillez informer immédiatement votre interlocuteur chez 
Jungheinrich par e-mail.  
 
Comme toujours, vos interlocuteurs habituels de Jungheinrich sont à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions. 
 
Sincères salutations 
Markus Zoller 
Directeur du Sales Support  
Membre du comité de direction 

https://www.frama-rsign.com/

