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Signature de vos CCMI en 
5 grandes étapes

1 Création d’une procédure de signature de CCMI

Connectez-vous à BATYSIGN (batysign.conity.fr) avec votre 
identifiant et votre mot de passe. Une fois sur votre tableau de 
bord, cliquez sur le bouton :

Complétez le formulaire personnalisé à votre entreprise. Vous 
voulez suivre la procédure de signature ? Alors vous êtes le 
référent.

Attention : les documents que vous importez doivent 
obligatoirement se présenter au format PDF.

2 Vérification du CCMI par BATYSIGN

Une fois que vous avez validé votre formulaire, BATYSIGN 
procède à la vérification de vos fichiers et à l’apposition des 
encarts de signature (mentions, paraphes, signatures). 

Cette vérification prend au maximum 12h. Vous serez informé 
par mail lorsque votre contrat sera prêt pour signature.

3 Envoi aux signataires après validation du référent

Avec cette option (que vous choisissez au moment de complé-
ter votre formulaire), le référent reçoit par mail la procédure de 
signature afin de la valider une dernière fois. Cette validation 
lance la demande de signature auprès des signataires (client 
et constructeur).

Suivez les indications présentes sur le mail envoyé par

Nouvelle procédure de signature d’un CCMI



4 Signature de vos clients

Vous pouvez suivre et compléter la procédure de signature 
avec vos clients (en face-à-face ou par visioconférence par 
exemple). Tous les encarts de signature doivent être 
complétés.

Lorsque que vos clients cliquent sur terminer, ils valident la 
signature du contrat !

5 Envoi du CCMI par LRE

Une fois signé par l’ensemble des parties, le CCMI revient 
dans les mains de BATYSIGN qui procède à l’envoi par Lettre 
Recommandée Électronique (LRE).

Vous avez la possibilité de déclencher manuellement l’envoi 
par LRE du CCMI. Dans ce cas, BATYSIGN attend votre 
confirmation pour procéder à cet envoi. N’oubliez pas de 
cocher la case correspondant à cette option au moment de 
compléter votre formulaire.

Envoi directement aux signataires

Avec cette option (que vous choisissez au moment de com-
pléter votre formulaire), la procédure de signature du CCMI 
est envoyée directement aux signataires sans passer par une 
validation du référent.

Le référent est informé par mail une fois que l’ensemble des 
signataires ont signé le CCMI.

BATYSIGN, et n’oubliez pas de cliquer sur le bouton : 

placé sur la dernière page du CCMI.

Lancer la procédure auprès des signataires



Contactez le service client 
de BATYSIGN by CONITY 
par mail :

batysign@conity.fr


