Acte d’Avocat électronique natif
Bénéfices: Toute la valeur d’un acte d’avocat papier, avec en PLUS
 Un Acte horodaté avec une date certifiée.
 Une signature accélérée, sans délais postaux.
 Un archivage probatoire de longue durée garanti, accessible en ligne.

Comment ça marche
 L’avocat rédige l’acte et le dépose sur eBarreau, dans son espace e-AA.
 Il saisit l’identification des parties, leur email et numéro de portable.
 Chaque partie reçoit un message l’invitant à signer sur eBarreau.
 La partie obtient alors un code d’accès unique par SMS lui permettant de consulter et
signer l’acte en un clic dans son espace personnel sécurisé.
 L’avocat contresigne l’acte avec le certificat qualifié de sa nouvelle clé eBarreau.
Cadre légal
 Art. 1316-3 du Code Civil:
« L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. »

 Le règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 (Identification et confiance)
Confirme la valeur de la signature électronique et établit sa reconnaissance dans tous les états de l’UE.

 Articles 66-3-1, 66-3-2 et 66-3-3 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971
Résumé: Par sa contresignature l’avocat confirme l’identité des parties et leur signature, et atteste avoir éclairé pleinement la
ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte.

Cadre normatif et labels
 Certificats: RGS ** et Certificat Qualifié, Spéc. ETSI 101 456, Norme AFNOR Z 74-400
 Archivage: norme NF Z-42 013, certification NF 461, Label FNTC-TA
 Horodatage: Spécification ETSI 102 023
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Les nouvelles offres eBarreau

Revoir le film « Sophie passe à l’Acte » :
https://vimeo.com/76058121

« Avocats: une profession qui
innove et s’investit au service des
citoyens »

 Acte Electronique Natif
➔ Un acte d’avocat 100% électronique
➔ Les parties notifiées par email, signent par code SMS
➔ L’avocat signe avec sa clé eBarreau

 Acte Papier Sécurisé
➔ Une copie sécurisée d’acte papier numérisé
➔ L’avocat sécurise la copie avec sa clé
➔ Archivage, circulation et consultation simplifiés

 e-Convention d’Honoraires
➔ Une convention d’honoraires 100% électronique
➔ Les clients notifiés par email, signent par code SMS
➔ Gain de temps, conformité déontologique

Pour plus d’informations, visitez le site www.ebarreau.fr
 Commander la nouvelle clé nécessaire pour la signature qualifiée. Elle
offre par ailleurs, plus de services avec un coût en nette baisse.
 Trouver des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
 Découvrir les nouveaux services : Acte d’Avocat et Convention
d’Honoraires.
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