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#partenariat #signature #vérification 

 

 
#SignatureElectronique :  Cegedim e-business intègre les solutions ARIADNEXT dans ses 

parcours de signature 
 

ARIADNEXT, entreprise spécialisée en vérification d’identité et création d’identité numérique, 
vient de conclure un partenariat avec l’entreprise Cegedim e-business, l’un des leaders sur le 
marché de la dématérialisation des processus BtoB. Les solutions ARIADNEXT ont pour objectif 
de renforcer le niveau de signature électronique des clients européens de Cegedim, 
conformément au règlement eIDAS. 
 

Une signature de niveau avancé pour l’offre SY by Cegedim, de Cegedim e-business 
 

Avec sa solution de signature électronique SY GN, Cegedim e-business permet de signer tous types de 
documents et de digitaliser tous processus associés à un workflow de validation documentaire, en 
collectant les signatures, en archivant les preuves dans un coffre-fort électronique et en partageant les 
documents via un module de GED. En intégrant les solutions de vérification d’ARIADNEXT, SY GN offre un 
niveau d’authentification élevé, qui repose sur la vérification en ligne d’une pièce d’identité. 
 

« La disponibilité du service de vérification en ligne de pièces d’identité dans plus de 190 pays nous permet 
d’accompagner nos clients multinationaux à travers le monde. 
Grâce à ARIADNEXT, nos services de dématérialisation et de signature électronique bénéficient d’un mode 
d’authentification forte dans le monde entier. » Jean-Marie Simon, Directeur de SY GN. 
 

Une ouverture vers de nouvelles zones géographiques et de nouveaux clients 
 

ARIADNEXT, l’entreprise rennaise déjà présente dans de nombreux pays européens (Allemagne, Roumanie, 
Pologne, Espagne…), se félicite de ce nouveau partenariat qui lui permet de s’ouvrir à un nouveau secteur 
en Europe, et de fidéliser de nouveaux clients. 
 

« ARIADNEXT consolide sa position de leader européen dans le domaine de la vérification d’identité en 
bâtissant des partenariats stratégiques avec les acteurs de la signature électronique. Avec Cegedim, nous 
nous ouvrons les portes du secteur de la santé en Europe » complète Guillaume Despagne, Président 
d’ARIADNEXT. 

A propos de Cegedim e-business 
Cegedim e-business est un des leaders de la dématérialisation des process BtoB en Europe, avec plus de 900 millions de flux traités 
par an et 2 000 000 d’entreprises connectées dans le monde. Avec son offre SY by Cegedim, solution collaborative, Cegedim e-
business accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans leurs projets de transformation digitale.  
Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme unique d’échanges électroniques 
multicanal, qui traite tout type de document, du contrat au paiement, permettant une simplification et une fluidification des 
relations entre tous les acteurs de l’entreprise et avec ses partenaires, ainsi que des gains significatifs en termes d’efficacité 
administrative, de trésorerie et de traçabilité.  
Pour en savoir plus : www.sybycegedim.com/fr   
 

A propos d’ARIADNEXT 
ARIADNEXT est le leader européen dans le domaine de l’identification numérique. En fournissant des solutions entièrement 
automatisées reposant sur l’Intelligence Artificielle, ARIADNEXT offre aux entreprises et gouvernements, la possibilité de nouer 
instantanément des relations de confiance avec leurs consommateurs et leurs citoyens. Ces solutions leur permettent de répondre 
aux enjeux réglementaires et aux exigences de lutte contre la fraude tout en privilégiant l’expérience client et la transformation 
digitale. Les solutions d’ARIADNEXT ont déjà séduit plus de 200 clients en Europe. 
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