
FICHEs PRATIQUEs71e session

à distance (article 20-1 du 26 novembre 
1971) ou les deux.
Ces documents vont faire l’objet d’une 
signature qualifiée par l’intermédiaire 
de DocuSign. Mail avec un mot de passe 
transmis au client pour signer numé-
riquement ces pièces. Une identité 
numérique est ainsi créée.
Pour les notaires travaillant avec 
Fiducial et Fichorga : récupérer ces 
pièces sur la plateforme Quai des 
notaires, les télécharger pour les 
annexer à la procuration.

Procédure
1 ■ Client ayant eu un face-à-face avec 
son notaire dans les 10 dernières 
années. État civil du client, numéro 
de portable et adresse mail. Le client 
va être contacté par DocuSign et 
devra signer les CGU (en anglais).
Adresser par Quai des notaires (pour 
Fiducial et Fichorga) ou directement 
par le module Génapi soit le projet de 
l’acte et de la procuration, soit la confir-
mation du consentement à comparaître 

Aspects techniques
• S’équiper en matériel : une caméra, un grand écran (idéalement deux), un micro
• Choisir une salle adaptée 
• Télécharger Lifesize 
• Souscrire à un abonnement adapté :

offRe leS avantaGeS de l’offRe coÛt de la Solution Ht  
(hors abonnement) Compris dans le paCK

paCK 1
ICOn 400

salle VisioAct®

Recommandé pour les salles 
à encombrement réduit, système 
limité à 1 seul écran (non évolutif)

3  500 € ht

• ICOn 400 (caméra 5 m) 
Compatibilité 1  écran

• station vocale
• Prestation d’installation

paCK 2
ICOn 600

salle VisioAct®

Recommandé pour bénéficier 
de conditions idéales 

de partage de documents lors de 
vos RdV de signatures en office

5  400 € ht

• ICOn 600 (caméra 10  m) 
Compatibilité 2  écrans

• station vocale
• Prestation d’installation

logiciel visioact® :
peut être commandé sans pack

La solution visio logicielle apporte 
un usage complémentaire 

à la solution Pack : celui de la mobilité.
10 € ht

néAnT  
(matériel et installation 
à la charge de l’office)

Tarifs applicables au 1er septembre 2020.  
Commande exclusivement disponible sur le site Mon Espace Real® (https://monespace.real.notaires.fr) accessible avec ID.NOT

Retourner un bon de souscription par produit commandé. La souscription de plusieurs produits (quel qu’en soit le type) 
donne droit à des tarifs dégressifs sur l’abonnement de chaque produit :

type de pRoduit SouScRit
aBonnement menSuel Ht paR pRoduit – nomBRe de pRoduitS SouScRitS

1 produit 2 produits 3 produits et +

Compte loGiCiel visioact® 68 € ht 65 € ht 64 € ht

paCK 1
ICOn 400 salle VisioAct® 115 € ht 110 € ht 108 € ht

paCK 2
ICOn 600 salle VisioAct® 140 € ht 134 € ht 132 € ht

La durée minimale d’engagement est de 36 mois pour les packs 1 et 2, et de 12 mois pour les comptes logiciel.
Exemple :
1 -  Je commande un ICOn 600. Je ne détiens pas d’autres produits de visioconférence. Le montant de mon abonnement est de 140 € HT 

par mois.
2 -  Je détiens déjà deux logiciels. Je commande en plus un ICOn 400. J’ai donc 3 produits souscrits. Le montant de mes 2 abonnements 

logiciels passe à 64 € HT par mois chacun. Le montant de mon abonnement pour l’ICOn 400 est de 108 € HT par mois. Le 
montant total de mes 3 abonnements est de 236 € HT par mois.

ficHe n° 1 acte À compaRution À diStance

N° 78  mArS 2021 / LE jourNAL dE L’ ASSEmBLéE dE LIAISoN   11



■ Initiative. Salariés et entreprises 
peuvent prendre l’initiative de passer 
au télétravail. Mais l’entreprise reste 
maître de sa décision.
Note : l’épidémie de Covid-19 a bouleversé 
ces règles : l’article L.1222-11 du Code 
du travail prévoyant, qu’en cas 
d’épidémie, le télétravail peut être mis 
en place sans formalité, le passage au 
télétravail constituant un simple 
aménagement du poste de travail.

- Si proposé par l’employeur : recueil 
de l’accord du salarié.

- Si demandé par le salarié : demande 
écrite motivée à laquelle l’employeur 
doit répondre dans les deux mois.

Refus par l’employeur : motivation du 
refus si le télétravail a été mis en place 
par un accord collectif d’entreprise ou 
une charte.
Note : en cas d’épidémie et de refus 
de la demande, l’entreprise doit assu-
rer au salarié le respect strict des 
gestes barrières et règles de distan-
ciation sociales dans les locaux de 
l’entreprise.

■ Formalisation. Un échange 
de mail suffit pour formaliser 
l’accord du passage au télétravail. 
Les jours de télétravail sont fixés 

par l’entreprise et indiqués dans le mail 
formalisant l’accord.
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ficHe n° 2 la miSe en place du télétRavail

cateur et son compte d’identité numé-
rique sera créé.
Informations nécessaires 
à l'identification :

• Nom
• Prénom
• Date de naissance
• Pays
• Lieu de naissance 
• Adresse e-mail
• N° de téléphone portable

Les informations renseignées ci-dessus 
seront nécessaires lors de la certifica-
tion d'identité : une adresse e-mail 
et un numéro de téléphone portable 
uniques pour chaque signataire.
Veuillez informer le ou la signataire que, 
lors de la certification de son identité, il 
ou elle devra obligatoirement utiliser 
la même adresse e-mail et le même 
numéro de téléphone portable.
L'attestation de vérification d'identité 
du signataire ainsi que le certificat de 
signature qualifiée constatant la véri-
fication de son identité seront dispo-
nibles dans votre espace Quai des 
notaires, sous l'onglet Comparutions à 
distance et signatures qualifiées eIDAS.

Lorsque IDnow, par un agent certifica-
teur, a attesté l’identité, la procédure 
avec Docusign sus-indiquée sous 1) 
reprend et le client devra signer les 
CGU.

pour Génapi
Envoyer via Inot un consentement pré-
alable pour comparaître à distance. Cela 
enclenchera la possibilité pour le client 
de se mettre en relation avec IDnow et 

Pour les autres travaillant avec Génapi, 
ces pièces sont intégrées dans l’acte à 
recevoir à distance en annexe.
Visio à organiser ensuite par le notaire 
par Lifesize :
Rendez-vous via la visio, identification 
du comparant à distance par le notaire 
(vérifier la capacité apparente, poser 
quelques questions personnelles : nom 
de jeune fille de sa mère, par exemple).
Lui adresser via la plateforme Quai des 
notaires ou les modules Génapi : l’attes-
tation de confirmation de consentement 
(à annexer à la procuration).
Le notaire signe seul la procuration.

2 ■ Client n’ayant pas eu un face-à-
face avec son notaire dans les 10 der-
nières années. Etat civil du client, 
numéro de portable et adresse mail. 
Le client va être contacté par IDnow 
pour l’identifier. Un face-à-face est 
organisé (idéalement pour avoir un 
interlocuteur francophone, indiquez 
le numéro de portable avec un 00 33, 
faire appeler plutôt en journée).

première étape chez quai des notaires
Vous vous apprêtez à faire signer à dis-
tance un document, au moyen d’un 
procédé de signature qualifiée conforme 
au règlement eIDAS (Règlement euro-
péen sur l’identification électronique 
et les services de confiance pour les 
transactions électroniques) et au Décret 
n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 
instaurant la procuration notariée à 
distance.
Par ce procédé, l’identité du futur signa-
taire sera certifiée par un agent certifi-

de suivre la procédure susvisée en vue 
d’obtenir une signature électronique.

Aspects juridiques
Le décret du 20 novembre 2020 ne per-
met de recevoir que les procurations 
authentiques à distance.
Les notions de « réception » du consen-
tement et de son « recueil » ne sont pas 
définies dans les textes relatifs aux actes 
notariés. Le décret du 26 novembre 
1971 utilise le premier terme, mais au 
sujet des actes eux-mêmes, et vise le 
second pour le consentement ; dans le 
décret du 20 novembre 2020, l'expres-
sion « recueil du consentement » est 
employée au sein de l'alinéa portant sur 
les échanges en visioconférence au cours 
desquels la volonté des parties est exté-
riorisée verbalement et gestuellement, 
ce qui permet au notaire de la constater 
personnellement.
Ce recueil du consentement est à nou-
veau visé par le décret lorsqu'il exige le 
recueil simultané de la signature élec-
tronique qualifiée des parties via Docu-
Sign : il s'agit d'une confirmation du 
consentement préalablement recueilli 
par le notaire lui-même.
L’acte ne devient authentique qu’avec 
la signature du notaire via sa clé REAL, 
lequel appose seul cette signature élec-
tronique sur la procuration sur forma-
tion numérique. Tous les actes néces-
sitant l’intervention de deux notaires 
ad validitatem ou n’acceptant pas de 
procuration sont exclus du dispositif.
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Par ailleurs, à la sortie du déconfinement 
ou lors du deuxième confinement, avions-
nous un outil permettant de communi-
quer de manière active vis-à-vis des clients 
pour leur indiquer la réouverture de 
l’étude et les mesures sanitaires prises ?
Aujourd’hui, nous disposons des adresses 
e-mails de nos clients pour les dossiers 
en cours dans les études. En cas de 
nécessité, nous pouvons donc contacter 
chaque client pour lui indiquer de quelle 
manière son dossier va être traité durant 
la crise et sous quelle modalité il peut 
contacter l’étude.
Par contre, cela nécessite de prendre 
chaque dossier et d’écrire à chaque 
client. Cette tâche est très chronophage, 
impossible à faire dans l’urgence.
Il existe actuellement des logiciels de 
« CRM » ou « GRC » pour gestion de 
la relation client.
Avec ce type de logiciel, chaque étude 
peut sélectionner les clients avec les-

droit à des pauses. L’entreprise doit, de 
même, organiser le droit à la déconnexion 
du salarié.
Au-delà de ces règles spécifiques au Code 
du travail, l’entreprise doit :

• s’assurer du respect des règles rela-
tives à la protection de la confiden-
tialité des données ;

• s’assurer du respect du RGPD ;
• veiller à disposer d’un système de 

connexion à distance sécurisée pour 
éviter les intrusions.

■ Informer le télétravailleur sur 
l’installation et l’utilisation des outils 
mis à disposition, et sur l’obligation de 
restitution des outils mis à disposition, 
ainsi que sur toute restriction à l’usage 
d’équipements ou outils informatiques 
ou de services de communication 
électronique :

• les outils restent la propriété de 
l’office ;

• l’interdiction de les utiliser à des fins 
personnelles ;

• l’interdiction de les prêter ou de les 
mettre à disposition de tiers, et des 
sanctions en cas de non-respect de 
telles restrictions ;

• l’obligation d’en prendre soin, de pré-
venir sans délai de toute anomalie ou 
de tout défaut de fonctionnement.

Les frais d’entretien, de réparation ou 
de remplacement du matériel ainsi que 

■ Constat de communication lors 
d’une crise affectant une étude et 
ayant des répercussions sur la récep-
tion de la clientèle et la production 
des actes.
Lors du premier confinement, la plupart 
des études ont communiqué de la manière 
suivante :

• Message téléphonique sur le répon-
deur de l’étude, avec indication d’une 
adresse e-mail et/ou d’un numéro 
de portable.

• Message d’absence sur la boîte mail 
de l’étude et sur les boîtes mail des 
collaborateurs.

• Message sur les réseaux sociaux via 
le compte de l’étude (Facebook, 
Twitter…).

• Affiche sur la porte de l’étude.
On peut constater qu’il s’agit d’une 
communication passive, c’est-à-dire 
que le client doit faire la démarche vis-
à-vis de l’étude pour avoir une réponse.

Adaptation du contrat de travail du 
salarié par un avenant, précisant notam-
ment son planning horaire.

■ Horaires de travail. Les horaires 
habituels de travail restent applicables. 
Les parties doivent convenir d’une plage 
horaire de contact pendant laquelle le 
salarié peut être joint à tout moment 
par l’entreprise.

• Fixation du rythme de travail sur la 
semaine : nombre de jours, planning 
horaires ;

• Adaptation du contrat de travail du 
salarié par un avenant : à retrouver sur 
le portail Real/espace employeurs.

■ Activité partielle et télétravail. 
L’activité partielle est exclusive de toute 
activité professionnelle pendant ladite 
période, le salarié en télétravail ne 
pouvant être, en même temps, déclaré 
par l’entreprise en activité partielle. 
Il est par contre possible de prévoir 
certains jours de la semaine en télétravail 
et d’autres en activité partielle.

■ Matériel. L’entreprise doit fournir 
au salarié le matériel nécessaire pour 
travailler à distance, afin de lui garantir 
un niveau suffisant de qualité et de 
sécurité. Le salarié peut même refuser 
d’utiliser son propre matériel.

■ Pause et déconnexion. Les règles 
relatives à la durée du travail restent 
applicables. Le salarié en télétravail a 

quelles elle souhaite communiquer et 
leur adresser un message.
■ Préconisation : équiper son étude 
d’un logiciel « GRC » permettant de 
communiquer avec toute sa clientèle 
ou une partie d’entre elle.
De nombreuses SSII travaillant dans 
le secteur du notariat ont mis au point 
ce logiciel.
Attention, il faudra respecter les règles 
de déontologie et le RGPD.

les coûts directement engendrés par le 
télétravail sont à la charge de l’office.

■ Faire signer au salarié télétravailleur 
une charte informatique afin de lui 
rappeler qu’il est censé utiliser le matériel 
mis à sa disposition uniquement pour le 
travail.

■ Demander au salarié télétravailleur 
une attestation annuelle de couverture 
« multirisque habitation » de son 
domicile.

■ Couvrir le salarié en télétravail 
ainsi que le matériel informatique mis 
à sa disposition par une assurance sous-
crite par l’office.

■ Avertir le salarié télétravailleur des 
moyens mis en place par l’entreprise 
pour la prise en main à distance de 
l’ordinateur, ainsi que de tous dispositifs 
de contrôle à distance.

■ Donner priorité au salarié pour 
occuper ou reprendre un poste sans 
télétravail qui correspond à ses qualifi-
cations et compétences professionnelles, 
et porter à sa connaissance la disponi-
bilité de tout poste de cette nature.
■ Organiser chaque année un entre-
tien qui porte notamment sur les condi-
tions d’activité du salarié et sa charge de 
travail.
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