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1 Introduction 
OGGO DATA a intégré le service de signature électronique UNIVERSIGN sur son CRM. 

Ce service prend la forme d’une « passerelle sécurisée » entre votre compte OGGO DATA et votre 

compte de signature électronique UNIVERSIGN. 

Grâce à cette liaison automatique OGGO – UNIVERSIGN vous pouvez faire signer certains bulletins 

d’adhésions / devoir de conseils et documents depuis OGGO DATA de façon très intégrée avec 

récupération automatique des documents signés et des événements sur votre fiche projet OGGO 

DATA. 

2 types de signatures électroniques : 

• Signature électronique VAD (Envoi des pieces à signer par email et réception code SMS) 

• Possibilité de signature électronique en Face à Face (signature par stylet sur tablette réception 

code SMS). 

Les crédits de signature électronique sont à la charge du courtier dans le cadre de l’alimentation de 

son compte UNIVERSIGN. 

2 Tarifs préférentiels OGGO DATA 
 

Nous avons négocié avec UNIVERSIGN des conditions préférentielles de tarification de leur signature 

électronique. 

Vous disposez de 2 modes d’achat de signatures électroniques :  

• Achat de packs  

• Abonnements mensuels 

Tarification préférentielle pour achat de Packs 

Pack de Tarif Universign Tarif Client OGGO DATA 

100 189€ 170,10€ 

500 899€ 809,10€ 

 

Les packs sont valables un an et comprennent l’envoi du SMS, la signature et l’archivage. 

Les montants sont exprimés en Euros Hors Taxe. Le paiement des packs de signature est effectué 

directement sur le site Universign à l’issue de l’inscription de l’Utilisateur.  

Les signatures doivent être consommées selon la durée de validité du pack qui est d’un an.  

Le système prévient par e-mail lorsque 90% des signatures sont consommées. Il conviendra alors de 

recharger le compte en passant commande d’un nouveau pack de signatures. 
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Tarification préférentielle pour souscription d’Abonnements 

 

 

3 Comment bénéficier de cet accord commercial ? 
 

Créez directement votre compte sur https://app.universign.com/fr/inscription/  
 
Code Discount  « OGGO18 » -10%  actif sur les packs de 100 et 500 signatures 
 

4 Comment brancher le service UNIVERSIGN « en mode 

Multicachets » avec votre compte  OGGO DATA 

Merci de nous transmettre vos accès UNIVERSIGN (login + mot de passe) de manière que nous 

puissions paramétrer l’API. 
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