
Souscription SOFIBA

Version du 19/10/2020

Mode d’emploi du module 
Cession-Souscription

1 - Rappels
Vous devez avoir lu les documents concernant SOFIBA (Statuts et Note d’informations) qui vous 
ont été remis, afin de bien comprendre le processus que vous entreprenez.
Vous pouvez faire part de vos interrogations aux personnes volontaires qui peuvent vous répondre 
aux heures indiquées. Merci de bien respecter les horaires précisés.

Avant de commencer la cession des créances et la souscription à SOFIBA, vous devez avoir préparé
sous forme numérisée (.pdf) les documents suivants :
- Facture(s) de loyer du mois de mars 2020 pour chacun des lots dont vous cédez la créance ;
- Pour le souscripteur deux pièces d’identité 

. Carte Nationale d'Identité en cours de validité recto/verso en couleur 

. Passeport en cours de validité en couleur 

. Titre de séjour avec photo 

. Permis de conduire avec photo (inclure le verso si vous avez un nouveau permis) 

. Première page de la fiche d'imposition de l'année en cours 

. Carte de sécurité sociale avec photo 

. Livret de famille Acte de naissance 
- Justificatif de domicile (factures Electricité, Gaz ou téléphone de moins de 3 mois)
- (KBIS pour les personnes morales {société})
- les statuts ( Sociétés)
- Les pièces d’identités de tous les associés (une seule par Associé)
Il est conseillé de les avoir sur le poste de travail sur lequel vous allez vous connecter pour effectuer
les opérations de cession et de souscription ou sur une clé mémoire connectée à votre poste de 
travail.
Ces documents vous seront demandés au cours du processus.

La saisie des cessions des créances de loyers, se fait par résidence, et globalement, il est fortement 
recommandé de préparer la somme TTC des loyers par résidence et la somme globale TTC à céder.

De même il vous sera demandé plusieurs informations obligatoires qu’il vaut mieux avoir 
préparées :
Pour tous :
- Une estimation de votre situation patrimoniale (hors immobilier) – à préparer,
- l’origine de votre patrimoine
- votre revenu mensuel,
- la principale source de votre revenu
- votre capacité d’épargne mensuelle ;
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Les saisies de ces données se font à l’aide de liste(s) déroulante(s) contenant des fourchettes de 
valeur (entre 1000 et 5000 ; entre … et …).

Pour les sociétés :
- son identité 

(dénomination sociale, personne morale ou entreprise individuelle, forme juridique, adresse 
fiscale, pays numéros et ville d’immatriculation, numéro tva)

- son activité :
(activité de l’entreprise, nombre de salariés, résultats des 3 dernières années – Chiffre 
d’affaire et Résultats - , le type d’imposition de l’entreprise)

- informations sur le représentant légal : (fonctions, …)
- les associés : (nombre et liste).

2 – Le processus d’inscription
Le processus a été listé dans la fiche d’information qui vous a été fournie.

Vous avez aussi dans ce même document la liste et le numéro de téléphone des personnes 
susceptibles de vous informer ou de vous guider dans la démarche pendant la première étape (avant 
règlement de la souscription).
Ce sont tous des bénévoles, et si vous avez un peu d’attente, s’il vous plaît restez courtois.

La deuxième étape se fait sous le contrôle des collaborateurs du site du Prestataire de Service 
d’Investissement (PSI)  qui est mandaté pour sécuriser l’opération de souscription.

3 – Le mode d’emploi

3.1 – Les termes utilisés
Navigateur : Module du poste de travail qui vous permet de travailler sur le réseau internet

Firefox, Internet Explorer, Chrome, Edge, Opera, ...

URL : Adresse internet vous permettant d’accéder au site recherché elle est de la forme
https://--------- ou http://--------

3.2 – Les enchaînements
Pour se connecter au site il faut entrer dans votre navigateur l’adresse internet (URL) :

https://  www.sofiba.net  

ou cliquer directement sur ce lien si la sécurité de votre système l’autorise.
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Première étape : L’inscription

Dans cette étape, il faut être vigilant aux informations saisies, car vous passerez successivement des
points de validation après lesquels vous ne pourrez pas revenir en arrière. En cas d’erreur, il faut 
joindre votre correspondant pour voir ce qu’il y a lieu de faire.

Le premier écran s’ouvre dans le navigateur et nous allons pouvoir dérouler le processus en ligne.

Convention, les flèches en bleu pontent sur de l’information, les flèches en rouge pointent sur des 
champs nécessitant de la saisie ou déclenchant une action (sauvegarde, écran suivant, …).

Écran Commentaire
Vous arrivez sur le premier écran du site, dans 
lequel vous trouverez une description brève de la 
société SOFIBA.

En cliquant sur le champs [Commencer] vous 
débutez la saisie des données de souscription.
En haut ou tout au long de explications qui 
suivent, vous trouverez un champs [Commencer]
qui vous permettra de débuter le processus

Dans la partie gauche de l’écran, se trouve le déroulé du 
processus, et tout au long de la saisie, vous pouvez repérer 
l’étape en cours.

Pour la suite des écrans, nous nous focaliserons 
uniquement sur la partie saisie des données.
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Écran Commentaire
Toutes les données sont obligatoires.

Il vous faudra d’abord définir à quel titre vous effectuez 
l’opération, à titre personnel (vous êtes copropriétaire) ou 
au titre d’une société. Dans ce cas il faut que ce soit le 
gérant qui introduit les données, il est le seul à pouvoir 
faire l’inscription à SOFIBA.

La suite du processus est décrite suivant le contexte de la 
saisie de ce champ.
Ensuite vous déclinez votre identité et votre adresse 
courriel (attention, elle est votre identifiant et doit être 
unique dans l’ensemble de vos saisies si vous devez faire 
deux saisies – personnel et société – vous devrez utiliser 
deux adresses courriels différentes).
Il suffit de cliquer sur « S’inscrire » pour continuer, 
l’inscription faite vous ne pourrez plus revenir à cet écran.
Inutile de tenter une connexion avec changement de mot de
passe, il faut informer le gestionnaire du site.

Le système vous renvoie un courriel à l’adresse courriel 
que vous avez déclarée, expéditeur « Wordpress », pour 
vous donner votre mot de passe qui peut être utilisé pour se
reconnecter en cas d’interruption du processus dans la 
première phase.
En vous reconnectant, vous irez directement à l’endroit que
vous aurez quitté volontairement ou non. 

3.2.1 Copropriétaire à titre personnel (hors communauté)
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Écran Commentaire
Toutes les données sont obligatoires.

Le champ copropriétaire à titre personnel étant coché

Vous déclinez votre identité et votre adresse courriel 
(attention, elle est votre identifiant et doit être unique dans 
l’ensemble de vos saisies si vous devez faire deux saisies – 
personnel et société – vous devrez utiliser deux adresses 
courriels différentes), votre adresse postale,
votre date et lieu de naissance
Votre nationalité
Il suffit de cliquer sur « S’inscrire » pour continuer, 
l’inscription faite vous ne pourrez plus revenir à cet écran.
Inutile de tenter une connexion avec changement de mot de
passe, il faudra informer le gestionnaire du site de 
l’anomalie.

Le système vous renvoie un courriel à l’adresse courriel 
que vous avez déclarée, expéditeur « Wordpress », pour 
vous donner votre mot de passe qui peut être utilisé pour se
reconnecter en cas d’interruption du processus dans la 
première phase.
En vous reconnectant, vous irez directement à l’endroit que
vous aurez abandonné. 

Après validation les données saisies s’affichent pour 
contrôle.

Vous devez préciser l’Avocat (ou le Cabinet) qui vous 
représente dans la négociation.

Votre régime matrimonial.

Vous validez en cliquant sur continuer

L’écran suivant affiche le résumé des informations saisies.

Le bouton « précédent » permet de retourner à l’écran 
précédent pour corriger les données correspondant à 
l’Avocat ou au Régime matrimonial.

Pour continuer le processus, il faut cliquer sur le bouton 
« activer »
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Écran Commentaire
Une alerte vous informe que, si vous validez les données 
saisies, vous ne pourrez plus revenir en arrière pour les 
saisir.

Si vous cliquez sur « retour », vous revenez à l’écran 
précédent.

Si vous cliquez sur « confirmer », vous continuez le 
processus.

Vous rentrez alors dans le processus de validation des 
documents, puis de saisie de vos créances, décrit plus loin 
et commun à tous les cas : copropriétaire à titre personnel 
ou copropriétaire via une société.

3.2.2 Copropriétaire à titre personnel (Communauté)

Écran Commentaire
Toutes les données sont obligatoires.

Le champ copropriétaire à titre personnel étant coché

Vous déclinez votre identité et votre adresse courriel 
(attention, elle est votre identifiant et doit être unique dans 
l’ensemble de vos saisies si vous devez faire deux saisies – 
personnel et société – vous devrez utiliser deux adresses 
courriels différentes), votre adresse postale,
votre date et lieu de naissance
Votre nationalité.
Il suffit de cliquer sur « S’inscrire » pour continuer, 
l’inscription faite vous ne pourrez plus revenir à cet écran.
Inutile de tenter une connexion avec changement de mot de
passe, il faudra informer le gestionnaire du site de 
l’anomalie.

Le système vous renvoie un courriel à l’adresse courriel 
que vous avez déclarée, expéditeur « Wordpress », pour 
vous donner votre mot de passe qui peut être utilisé pour se
reconnecter en cas d’interruption du processus dans la 
première phase.
En vous reconnectant, vous irez directement à l’endroit que
vous aurez abandonné. 
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Écran Commentaire
Après validation les données saisies s’affichent pour 
contrôle.
Vous devez préciser l’Avocat (ou le Cabinet) qui vous 
représente dans la négociation.

Votre régime matrimonial, « communauté.... » ouvre les 
champs relatifs au conjoint

Vous déclinez son identité, son adresse mail (pour la 
signature des documents), son téléphone, ses date et lieu de
naissance.

La date et le lieu de mariage sont aussi nécessaires

Vous validez en cliquant sur continuer

L’écran suivant affiche le résumé des informations saisies.

Le bouton « précédent » permet de retourner à l’écran 
précédent pour corriger les données correspondant à 
l’Avocat ou au Régime matrimonial.

Pour continuer le processus, il faut cliquer sur le bouton 
« activer »
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Écran Commentaire
Une alerte vous informe que, si vous validez les données 
saisies, vous ne pourrez plus revenir en arrière pour les 
saisir.

Si vous cliquez sur « retour », vous revenez à l’écran 
précédent.

Si vous cliquez sur « confirmer », vous continuez le 
processus.

Vous rentrez alors dans le processus de validation des 
documents, puis de saisie de vos créances, décrit plus loin 
et commun à tous les cas : copropriétaire à titre personnel 
ou copropriétaire via une société.

3.2.3 Copropriétaire via une société
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Écran Commentaire
Toutes les données sont obligatoires.

Le champ copropriétaire via une société étant coché

Vous déclinez votre identité et votre adresse courriel 
(attention, elle est votre identifiant et doit être unique dans 
l’ensemble de vos saisies si vous devez faire deux saisies – 
personnel et société – vous devrez utiliser deux adresses 
courriels différentes), votre adresse postale,
votre date et lieu de naissance
Votre nationalité.

Il suffit de cliquer sur « S’inscrire » pour continuer, 
l’inscription faite vous ne pourrez plus revenir à cet écran.
Inutile de tenter une connexion avec changement de mot de
passe, il faudra informer le gestionnaire du site de 
l’anomalie.

Le système vous renvoie un courriel à l’adresse courriel 
que vous avez déclarée, expéditeur « Wordpress », pour 
vous donner votre mot de passe qui peut être utilisé pour se
reconnecter en cas d’interruption du processus dans la 
première phase.
En vous reconnectant, vous irez directement à l’endroit que
vous aurez abandonné. 

Après validation les données saisies s’affichent pour 
contrôle.

Vous déclinez les caractéristiques de la société, son 
identité, son adresse, son KBIS, son capital.

Vous devez préciser l’Avocat (ou le Cabinet) qui vous 
représente dans la négociation.

Le texte vous informe que vous devez avoir informé les 
actionnaires de la transaction en cours.

Vous validez en cliquant sur continuer
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Écran Commentaire
L’écran suivant affiche le résumé des informations saisies.

Le bouton « précédent » permet de retourner à l’écran 
précédent pour corriger les données correspondant à 
l’Avocat ou au Régime matrimonial.

Pour continuer le processus, il faut cliquer sur le bouton 
« activer »

Une alerte vous informe que, si vous validez les données 
saisies, vous ne pourrez plus revenir en arrière pour les 
saisir.

Si vous cliquez sur « retour », vous revenez à l’écran 
précédent.

Si vous cliquez sur « confirmer », vous continuez le 
processus.

Vous rentrez alors dans le processus de validation des 
documents, puis de saisie de vos créances, décrit plus loin 
et commun à tous les cas : copropriétaire à titre personnel 
ou copropriétaire via une société.

3.2.4 Suite du processus

Ce processus est commun à tous les cas particuliers d’inscription décrits précédemment.
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Écran Commentaire
On quitte la phase de validation des documents et on rentre
dans la phase de saisie par résidences

Après avoir choisi la résidence,
Avoir précisé si on était propriétaire ou usufruitier,
On précise s’il s’agit d’un appartement ou d’un parking

on saisit le lot,

et on clique dans le champ « ajouter votre facture mars 
2020,
Une fenêtre « pop-up » s’ouvre vous permettant d’aller 
chercher le fichier correspondant  ou vous l’avez stocké.

A répéter pour chaque lot.

Lorsque l’on a saisi les lots (limités à 5)

on saisit le montant total TTC correspondant aux lots 
enregistrés,

La date d’acquisition 

Si le bail signé est celui mis en place en 2017 suite à la 
négociation précédente
Au delà de 5 lots, il faut ensuite choisir « ajouter une 
résidence » pour continuer la saisie

Le sixième lot a été saisi

Il s’agit d’un parking

On renseigne le montant TTC du loyer pour l’ensemble des
lots saisis dans cette liste
On renseigne la date d’acquisition et si le bail signé est 
celui de 2017

On peut rajouter une résidence

Ou arrêter la saisie des résidences en cliquant sur 
« Continuer »
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Écran Commentaire
Une dernière saisie d’une autre résidence que la précédente
et on ….

« continue »

On quitte alors la phase résidence et on rentre dans la phase
calcul.

La partie du haut récapitule les résidences et les loyers 
mensuels déclarés.

La partie centrale présente le calcul du montant de la 
créance qui sera cédée.

La partie basse donne le montant de la souscription 
calculée à partir de la créance cédée.

Il est possible de revenir en arrière « précédent », on 
retourne alors sur la saisie par résidence et on peut corriger 
tout ou partie des éléments saisis.

Ou « continuer »
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Écran Commentaire
Une alerte vous informe que, si vous validez les données 
saisies, vous ne pourrez plus revenir en arrière pour les 
saisir.

Si vous cliquez sur « retour », vous revenez à l’écran 
précédent.

Si vous cliquez sur « confirmer », vous continuez le 
processus.

Vous rentrez alors dans le processus de déclaration de la 
souscription.

Un texte nous explique de façon succincte la suite des 
opérations sur le site du PSI WiSEED.

En cliquant sur « continuer », on aboutit directement sur le 
site du PSI pour la suite des opérations.

Sut le premier écran du site du PSI, vous devrez 
obligatoirement créer/enregistrer un nouveau mot de 
passe nécessaire à toute connexion sur ce site pour 
continuer la procédure.

3.3 – Processus sur le site PSI (WiSEED)

Après avoir cliqué sur « continuer », vous avez atteint le site de la société WiSEED dans lequel 
vous pourrez finaliser la souscription dans SOFIBA et signer les documents de cession de la créance
et de souscription dans SOFIBA.
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Écran Commentaire
Vous aboutissez sur le site WiSEED sur l’écran de création 
de votre compte WiSEED

L’écran est prérempli à partir des informations que vous 
avez saisies précédemment.

Vous devez obligatoirement créer/enregistrer un 
nouveau mot de passe nécessaire à toute connexion sur 
le site.

Les deux dernières lignes doivent obligatoirement être 
cochées.

Vous êtes encore informés que vous ne risquez que la 
somme investie (souscription) dans la société SOFIBA

En cliquant sur « Créer mon compte » vous commencez le 
deuxième processus

Pour continuer, et montrer que ce n’est pas un « robot » qui
tente de se connecter

En fonction de la question posée

il vous faudra sélectionner les images demandées

Puis cliquer sur « VALIDER »
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Écran Commentaire
L’application a envoyé un courriel sur votre messagerie, il 
vous faut l’ouvrir afin d’activer votre compte.

Si vous n’avez pas reçu de courriel d’activation ne créez
pas un nouveau compte sur WiSEED, ça ne vous 
servira à rien et ça complique énormément la gestion.
CONTACTEZ VOTRE RESPONSABLE DE 
RESIDENCE , IL VOUS GUIDERA POUR VOUS 
PERMETTRE DE CONTINUER.

Depuis la boîte courriel (boîte Mail),
Ouvrir le message WiSEED et

Cliquer sur le lien

Vous êtes alors redirigés sur votre compte WiSEED, un 
message vous indiquant que tout s’est bien passé.

Vous allez pouvoir continuer en cliquant sur l’icône 
signalant qu’une action est nécessaire (chiffre 1).
Cet icône porte en général l’initiale de votre prénom.

L’application vous invite à finaliser votre inscription.

Dans les écrans suivants, vous aurez à introduire des 
données que vous avez déjà saisies au cours de la première 
phase.

En effet, celles ci ont été saisies conformément au format 
défini pour la rédaction des documents de cession de la 
créance et de la souscription dans SOFIBA, mais elles ne 
sont pas conformes au standard demandé pour les 
déclarations fiscales.
Une aide à la saisie est en place qui vous facilitera l‘entrée 
des données.

Pour continuer, il faut Cliquer sur « FINALISEZ VOTRE 
INSCRIPTION »
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Écran Commentaire

Il vous faudra donc saisir :

Votre adresse fiscale (adresse du domicile principal),
Les zones grisées se compléteront dès que l’adresse fiscale 
sera reconnue.

Votre ville de naissance
Les zones grisées se compléteront dès que la saisie sera 
reconnue.

Cocher si votre souscription est faite au titre d’une société

La suite des informations se trouve plus bas en déroulant 
l’écran.

De nombreuses informations sont obligatoires pour 
répondre aux critères de l’AMF

Si vous avez coché la case « société » uniquement

Vous devez saisir toutes les caractéristiques de la société

D’abord son identité

Ensuite son activité

Si vous avez coché la case « société » uniquement

Les informations sur le représentant légal et les associés 
(nombre et liste).
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Écran Commentaire
Dans tous les cas

Votre situation familiale, professionnelle, et si vous êtes 
une Personne Politiquement Exposée ou si vous êtes un 
proche d’une  Personne Politiquement Exposée (dans 
l’écran, vous trouverez un icône ouvrant une liste des 
fonctions correspondant à ce critère).

Votre estimation de votre situation patrimoniale (hors 
immobilier)
L’origine de votre patrimoine

Le revenu mensuel du souscripteur
La principale source de revenu

Votre capacité d’épargne mensuelle

En fin d’écran vous pouvez continuer en cliquant sur 
« SAUVER ET CONTINUER »

Le système vous informe que vos données sont bien 
rentrées.

Dans les écrans qui suivent, vous aurez une succession de 
questions sur des informations, obligatoires conformément
à la réglementation des marchés financiers.
Dans vos réponses il vaut mieux éviter « aucun ». 
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Écran Commentaire

Ces informations permettent normalement de vérifier que 
vous investissez en toute connaissance de cause et que 
vous connaissez peu ou prou les mécanismes financiers.

Tous les champs sont obligatoires.

Comme nous vous l’avons plusieurs fois expliqué, le risque
couru à terme est la perte de la souscription que vous faites
(limitée à 3 % de la créance cédée) et rien de plus.
Si le plan de redressement de notre Locataire ne fonctionne
pas, les actions de SOFIBA (pour le montant de la 
souscription) ne seront pas monnayables.

Vous devez confirmer que vous pouvez perdre 
l’investissement que représente la souscription (3 % de la 
créance cédée).
Et que vos actions ne vaudraient rien si l’objectif de 
SOFIBA n’était pas atteint.

En fin vous pouvez poursuivre en cliquant sur « SAUVER 
ET CONTINUER » ou revenir à l’écran précédent

Vos données ont été sauvegardées et vous pouvez voir le 
récapitulatif de vos informations.

En fin du récapitulatif d’informations, vous pouvez revenir 
à l’écran précédent pour correction
ou
Certifier l’exactitude de vos informations puis
« Sauver et continuer »

Vos données ont été sauvegardées et vous entrez dans 
l’envoi électronique des documents nécessaires à votre 
identification. 

Vous devez
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Écran Commentaire
Vous allez devoir charger vos documents numérisés en 
cliquant pour chaque document sur « choisissez le fichier »
cette action vous ouvrira le gestionnaire de fichier dans 
lequel vous pourrez choisir la pièce à charger.
Dans l’exemple sous Windows, on clique sur le fichier puis
sur « ouvrir » et le fichier est chargé dans le champ 
correspondant.

Dans le cadre des entreprises, il faut aussi charger le KBIS,
les statuts et une pièce d’identité par Associé déclaré.

Lorsque Tous les fichiers sont chargés (deux pièces 
d’identité et un justificatif de domicile, plus pour les 
sociétés le KBIS, les statuts, et une pièce d’identité par 
associé), vous pouvez les envoyer en cliquant sur 
« ENVOYER MES DOCUMENTS »

Le processus est provisoirement arrêté, WiSEED après 
contrôle des informations vous contactera en cas 
d’anomalie(s) constatée(s), ou demandera au service 
concerné la création d’un compte agréé pour enregistrer la 
transaction.

Dès que le compte est créé, vous en serez avertis par 
courriel, et en cliquant directement sur le lien, vous pourrez
continuer la souscription.
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Souscription SOFIBA

Version du 19/10/2020

Écran Commentaire

On arrive directement sur la fiche projet, sur laquelle on 
peut trouver les informations essentielles liées à la société

Pour continuer, il suffit de cliquer sur le bouton 
« J’INVESTIS MAINTENANT »
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Souscription SOFIBA

Version du 19/10/2020

Écran Commentaire
On rentre sur le premier écran de souscription.

Vous y trouverez tous les détails concernant l’offre 
d’investissement (les informations ne sont pas complètes 
ici, car le mode d’emploi est fait pendant la réalisation).

Vous trouvez surtout le montant de votre investissement

Vous pouvez revenir au projet
Ou
Après avoir lu et coché les cinq phrases qui précèdent 
cliquer sur « MODALITES » pour continuer le processus

Nous arrivons dans les modalités, et l’écran présente le 
récapitulatif de la souscription et du paiement :

La souscription

Je n’ai pas d’avocat je paye une aide juridique (80 € HT –>
96 € TTC)

Le montant de l’achat de créance

Il faut choisir le mode de paiement (pour simplifier, sur 
l’application de test il n’y a que le chèque possible, en 
exploitation l’offre sera plus importante)

Vous devez écrire la phrase
ou la copier à partir du bouton « Copier la mention »
dans 
le champ prévu à cet effet

La suite de l’écran est détaillée plus bas
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Version du 19/10/2020

Écran Commentaire
Il suffit de cliquer sur « Coller la mention ici » pour qu’elle
soit recopiée

Vous devez cocher la case qui stipule que les titres sont la 
propriété du titulaire du paiement

Dire d’où proviennent les fonds

La monnaie de paiement

Votre téléphone

Les informations du conjoint s’il doit signer :
Toutes les zones sont modifiables pour corriger une erreur

Le nom
Le prénom
L’adresse courriel
Le téléphone

On peut retourner aux conditions

ou
Passer aux signatures en cliquant sur « SIGNATURE »

Nous rentrons alors dans le circuit des signatures 
électroniques des documents.
Ces documents doivent être signés (et ne peuvent être 
signés que) dans l’ordre de présentation à l’écran :
1) Acte de cession et les deux signatures si nécessaire 
(souscripteur et conjoint)
2) Bulletin de souscription et les deux signatures si 
nécessaire (souscripteur et conjoint)

On voit les noms des signataires

Si double signature, tant que la deuxième signature n’est 
pas apposée, on ne peut pas continuer le processus.

Pour la signature on clique sur « Cliquez ici »
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Version du 19/10/2020

Écran Commentaire
Nous sommes alors dirigés vers le prestataire de signature 
électronique, qui affiche le document à signer.

On peut le télécharger avant signature

Ou aller à la dernière page où se passe la signature.

A la fin, en cliquant sur la coche « J’ai lu  » on déclenche :
- l’envoi d’un SMS qui donne un code à charger dans le 
champ Code SMS pour valider la transaction, 
- l’ouverture des champs de signature

Il faut avoir cliqué sur les deux coches de confirmation de 
lecture des conditions générales et politique de protection 
des données du prestataire

pour 

Pouvoir signer en cliquant sur « Signer »

Après plusieurs écrans fugitifs qui vous signifient le bon 
déroulement de la signature, vous êtes redirigés sur le site 
WiSEED

L’information de signature est éditée

Il faut cliquer pour la signature suivante 

Nous ne décrirons pas les autres signatures qui sont 
similaires et nous irons donc au bout du processus.
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Version du 19/10/2020

Écran Commentaire
Quand un document est complètement signé, on peut le 
télécharger.

Tous les documents on été signés, et nous avons pu les 
télécharger.

Pour terminer le processus, on clique sur le bouton 
« FINALISER LA SOUSCRIPTION »
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Version du 19/10/2020

Écran Commentaire
Un point sur l’état de ma souscription.

Mon paiement est en attente

Je peux aller visualiser mon portefeuille et ensuite quitter 
l’application.

Je peux voir mon portefeuille.

Télécharger les documents signés

et changer d’avis sur la méthode de règlement de la 
souscription

Pour se déconnecter, aller sur l’icône portant l’initiale de 
votre prénom
cliquez, le système ouvre une liste déroulante, il vous suffit
alors de cliquer sur déconnexion.
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