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E-Signature AUD 
 
 
Logiciel pour périphériques PC biométriques 
 
 

 

  
 Caractéristiques  Aud Signature est un logiciel utilisant la technologie unique 

NITGEN d’identification par empreinte digitale. Il propose une 
certification et une signature des documentations électroniques 
sous environnement WINDOWS  devant transiter dans les 
réseaux internes et externes, les PC de bureaux les stations de 
travail. 
AUD est conforme à la directive européenne du 1999/93/CE JO L 
013 du 19/01/01 et à l’adaptation de la loi française n° 200-230 du 
13/03/00Une facture électronique signée est acceptée par les impôts 
(loi de finances rectificative 12/02 portant modification de l'article 289 
bis du code général des impôts français) 
 
Fonctions  
Création de documents originaux AUD 
Les documents originaux créés par AUD sont sécurisés et ne sont 
plus modifiables une fois les originaux créés. 
Par document original est entendu tout fichier de type 
informatique : vidéos, musiques, textes, présentations, images, 
programmes, etc… 
Ils peuvent toutefois être signés par toute personne disposant de 
l’outil de signature 
 
Signature et certificat de documents originaux AUD 
Chaque fichier original peut être signé par un ou plusieurs 
destinataires du document électronique. La notion de cachet 
réglementés permet de mieux déterminer l’objet de la signature 
et/ou la qualité du signataire. 
Les fichiers AUD créés sont horodatés par une horloge 
officielle. Ils ont donc une valeur juridique. 
 
Diffusion restreinte et/ou complète de documents / 
Accusés de réception 
AUD permet de transmettre de manière restreinte et 
sécurisée des documents. Seuls les destinataires peuvent 
ouvrir et accéder au document. Le document est encrypté, 
donc illisible pour toute personne non autorisée.  
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� Puissant cryptage par l’algorithme utilisant les 
courbes elliptiques 
� Reconnaissance d’empreinte précise grâce à une    
technologie d’optimisation automatique d’image  
� Environnement utilisateur simple et convivial 
� 10 niveaux de sécurité paramétrables 
� Compatibilité avec plusieurs systèmes  
d’identification par empreintes digitales  
(port parallèle & interface USB)  
� Compatible Windows 95/98/2000/XP et NT  
 
Applications 
 

� Utilisateurs sur PC 
� Diffusion de documents officiels, appels d’offres, 
factures, devis, GED, etc… 
� Envoi via le web de données sécuritaires / 
Réception d’accusés de réception si nécessaire 
 

 
Spécifications  
 

� Windows 95/98/2000/XP et NT 
� Tout système qui gère des ports parallèles  
(mode EPP, SPP- EPP recommandé) et port USB 
 

 
 

Istec Europe 
 

ISTEC Europe est un pionnier depuis 1996 sur le 
marché de la biométrie. En se spécialisant sur la 
technologie de la reconnaissance d’empreinte 
digitale, ISTEC Europe distribue et implémente des 
solutions biométriques dans le but d'accroître le 
niveau de sécurité , lutter contre la malveillance 
interne, réduire la fraude, éviter les vols, les 
intrusions et accroître la sécurité pour tous. 
 
ISTEC Europe est distributeur exclusif en Europe des 
produits ISTEC, société sud-coréenne,. ISTEC-
EUROPE est le représentant officiel en Europe de 
Sony Bionic et de NITGEN Corp.   
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