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Présentation 
 

Tout d’abord, l’équipe de rédaction vous remercie de prendre le temps de réaliser 
la signature électronique de cette autorisation de diffusion ne couvrant que le 
document mentionné dans l’autorisation. Cette dernière se présente comme suit :  

 

 

 

Il est possible de demander à l’équipe de rédaction d’anonymiser le document, 
auquel cas il vous sera renvoyé afin que vous puissiez vérifier que le document 
modifié vous convient pour qu’il puisse être diffusé.  

Un simple clic sur la case « anonymisé » suffit ! 

Le type de document représente son format : dossier, texte, musique, vidéo…  

Afin de procéder à la signature du document, le logiciel Adobe Acrobat Reader DC 
est nécessaire et est disponible à cette adresse. 

Si la signature n’est pas possible, il est peut-être nécessaire de mettre à jour votre 
version du logiciel. 

 
  

https://get.adobe.com/fr/reader/
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Processus de signature 
 

Le processus débute par un clic sur le cadre en dessous de Signature dans le 
document PDF. 

Une fenêtre devrait s’ouvrir. 

La première étape est de configurer une nouvelle identité numérique.  

1. Cliquez sur le bouton Configurer un nouvel ID numérique. 

 

 

2. Sélectionnez ensuite Créer une identification numérique. 

 

 

3. Sélectionnez ensuite Enregistrer le certificat dans un magasin Windows. Votre 
certificat de signature sera hébergé sur les serveurs de Microsoft bien qu’iils 
n’aient pas de droits sur ces données. 
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4. Il vous sera ensuite demandé de créer une identité numérique auto-signée. 

Veuillez la remplir comme selon l’exemple suivant :  

 
5. Une fois l’identité numérique créée, vous reviendrez sur la première fenêtre et 

vous pourrez sélectionner votre identité numérique. 

 

La seconde étape est de procéder à la signature proprement dite. 

1. Il vous sera proposé une fois votre profil sélectionné de choisir un type de 
signature. Le type par défaut peut être conservé. 
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2. Il vous sera ensuite demandé d’enregistrer le document. Merci de respecter la 
dénomination « Autorisation_Prénom_Nom_Document_Signée » comme 
l’exemple suivant :  

 

 

Le document final doit ressembler pour dans cet exemple Henri Dupont envoyant 
son dossier Géographie Recherche à :  

 

 

Une fois toutes ces étapes terminées, merci d’envoyer le document enregistré à 

l’adresse mail parcoursges.hypotheses@zoho.com.  

Toute demande d’informations complémentaires peut également être adressée à 
cette boîte mail. 

 

 

Nous vous remercions encore pour votre temps ! 

L’équipe de rédaction du blog ParcoursGes 

mailto:parcoursges.hypotheses@zoho.com
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