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NOTRE  

RAISON  D'ÊTRE

ENRICHIR L’EXPÉRIENCE DE VOS
CLIENTS POUR AMÉLIORER

VOTRE QUOTIDIEN DE
CONSTRUCTEUR



NOS SOLUTIONS

OPTIMISEZ LA RELATION

AVEC VOS CLIENTS JUSQU'À

LA RÉCEPTION

RÉDUISEZ LE DÉLAI DE

PAIEMENT DU DERNIER

APPEL DE FONDS

SIGNEZ VOS CCMI PAR VOIE

ÉLECTRONIQUE EN TOUTE

SIMPLICITÉ



BATYSIGN

SIMPLE

RÈGLEMENTAIRE

UNIQUE



Votre tableau de bord BATYSIGN
vous permet de lancer et de suivre 
les procédures de signature de vos
contrats (CCMI).

VOTRE TABLEAU
DE BORD
INTUITIF



VOTRE FORMULAIRE 

EN LIGNE 

CRÉEZ VOS PROCÉDURES DE SIGNATURE  

EN 3 MIN

Formulaire personnalisé et adapté à vos besoins (nom du
signataire, liste des référents, liste de vos documents
contractuels...)

Accès au formulaire depuis votre tableau de bord BATYSIGN
ou votre espace MyCONITY (ou mise à disposition d'un lien
vers le formulaire depuis le logiciel de votre choix)

Lancement d'une procédure rapide, sans aucune contrainte,
accessible à tous vos collaborateurs (utilisateurs illimités)



Vérification de la conformité des documents téléchargés
(calcul d'un taux de ressemblance avec les modèles fournis)

Vérification de la complétude des éléments constitutifs du
CCMI (conditions générales et particulières du contrat)

Contrôle de la cohérence des montants entre notice
descriptive et conditions particulières du contrat

Contrôle des coordonnées de vos clients

LE CONTRÔLE DE 

VOS CONTRATS

AVANT DE LANCER UNE PROCÉDURE DE

SIGNATURE, BATYSIGN FAIT UN DERNIER

CONTRÔLE 



LA CONFIGURATION 

DE VOS CONTRATS

BATYSIGN PLACE LES ENCARTS DE SIGNATURE

ET LES CHAMPS DES MENTIONS MANUSCRITES

OBLIGATOIRES

Mise en place des encarts de signature sur l'ensemble de vos
documents (nombre de documents illimité)

Configuration de la mention manuscrite en cas de non recours
à un prêt immobilier pour financer le projet de construction

Configuration de la mention manuscrite reprenant le montant
des travaux à charge client (sur la notice descriptive)

Mise en place des mentions manuscrites "Lu et approuvé"

Affichage des paraphes sur l'ensemble des documents de votre
choix



SIGNATURES
ÉLECTRONIQUE 

AVANCÉE Solution conforme aux exigences techniques de la Signature
Electronique Avancée (plus fiable que la signature dite
"simple")

Contrôle systématique de l'identité de vos clients après dépôt
d'une pièce d'identité (+ envoi d'un code par SMS)

Procédure de signature conforme aux exigences de la
règlementation française (code civil et code de la
construction)

Notre partenaire  :

SIGNATURES ET MENTIONS CONFORMES AU

RÈGLEMENT EIDAS



LETTRE RECOMMANDÉE
ÉLECTRONIQUE (LRE)

Notre partenaire  :

Procédure d'envoi du contrat par Lettre Recommandée
Électronique conforme à la règlementation française (et
européenne)

Preuve de « Première présentation au domicile » (adresse
email du destinataire) faisant courir les délais légaux de
rétractation lié au CCMI

Infrastructure informatique ultra-sécurisée pour le stockage
de vos dossiers de preuve

Plusieurs preuves disponibles : preuve de dépôt / envoi et
preuve de réception / refus / négligence.

LETTRE RECOMMANDÉE CONFORME AU

RÈGLEMENT EIDAS



TÉMOIGNAGE

"Avec BATYSIGN je gagne minimum
45 minutes par signature."

NICOLAS AVRIL  - COMMERCIAL CHEZ DELTA ENTREPRISE

 



59€ / CCMI

1 CRÉDIT "SIGNATURE CCMI"

44€ / CCMI

10 CRÉDITS "SIGNATURE CCMI"

39€ / CCMI 34€ / CCMI 29€ / CCMI

soit 440 € HT soit 1 950 € HT soit 3 400 € HT soit 5 800 € HT

50 CRÉDITS "SIGNATURE CCMI" 100 CRÉDITS "SIGNATURE CCMI" 200 CRÉDITS "SIGNATURE CCMI"

Signature électronique  
conforme eIDAS

Envoi du contrat par Lettre 
Recommandée Electronique (AR24)

Mention manuscrite intégrée 
au dossier preuve 

Signatures en face à face
ou à distance

 1 contrat CCMI et annexes 
signés par toutes les parties 

Signature électronique  
conforme eIDAS

Mention manuscrite intégrée 
au dossier preuve 

Signatures en face à face
ou à distance

 10 contrats CCMI et annexes 
signés par toutes les parties 

Signature électronique  
conforme eIDAS

Mention manuscrite intégrée 
au dossier preuve 

Signatures en face à face
ou à distance

 50 contrats CCMI et annexes 
signés par toutes les parties 

Signature électronique  
conforme eIDAS

Mention manuscrite intégrée 
au dossier preuve 

Signatures en face à face
ou à distance

 100 contrats CCMI et annexes 
signés par toutes les parties 

Signature électronique  
conforme eIDAS

Mention manuscrite intégrée 
au dossier preuve 

Signatures en face à face
ou à distance

 200 contrats CCMI et annexes 
signés par toutes les parties 

Envoi des contrats par Lettre 
Recommandée Electronique (AR24)

Envoi des contrats par Lettre 
Recommandée Electronique (AR24)

Envoi des contrats par Lettre 
Recommandée Electronique (AR24)

Envoi des contrats par Lettre 
Recommandée Electronique (AR24)

 Crédits à utiliser dans les 2 ans, 
non remboursables 

Crédits à utiliser dans les 2 ans, 
non remboursables 

Crédits à utiliser dans les 2 ans, 
non remboursables 

Crédits à utiliser dans les 2 ans, 
non remboursables 

Crédit à utiliser dans les 2 ans, 
non remboursable
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CONTACT

Thomas RAQUIN - Cofondateur de CONITY

LA PERSONNE À CONTACTER

06 77 18 09 21

LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

contact@conity.fr

L'ADRESSE E-MAIL


