
 
 

Les start-up Qualiplainte et Signaturit oeuvrent ensemble pour un 
dépôt de main courante en ligne accompagné et sécurisé 

 
Paris, le 19 novembre 2020 - La crise du Covid 19 a pour effet immédiat de rendre 
incontournable les démarches juridiques en ligne, plébiscitées par des services de 
police et de gendarmerie contraints de réduire l'accueil du public. Pour accompagner 
et protéger les justiciables, la start-up Qualiplainte, qui se positionne à l’avant-garde 
de la mue digitale du secteur, lance un service inédit de dépôt de main-courante en 
ligne, disponible 24h/24 et 7j/7. Dans ce cadre, la legaltech s’associe avec Signaturit 
qui permettra aux potentielles victimes de signer leur main-courante et de confirmer 
leur identité de façon entièrement digitale, fluide et sécurisée grâce à ses solutions 
innovantes de signature électronique et d’identification électronique. 
 
Article 1366 du Code Civil : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit                
sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont             
il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir                
l’intégrité. » 
 
Les besoins du justiciable sont aussi un enjeu digital : c’est ce que l’article 1366 du                
Code Civil, une législation qui pousse à l’évolution numérique du droit en permettant             
l’équivalence entre l’écrit électronique et l’écrit sur support papier, a fini par reconnaître. Une              
révolution digitale du secteur juridique ayant l’avantage de la simplicité d’accès et d’un             
important gain de temps et d’énergie, mais qui peut esseuler de potentielles victimes devant              
leur écran face à des démarches pas si évidentes si elles ne sont pas bien accompagnées. 
 
"Face à l’évolution des procédures en ligne, il est important que les internautes puissent être               
aidés par des professionnels du droit. Avec la main courante en ligne, nous proposons des               
modèles de main courante pour s’adapter à chaque situation particulière ", ajoute Julien             
Gautier, avocat et co-fondateur de Qualiplainte.  
 
La start-up Qualiplainte répond aux besoins juridiques des particuliers qui ne cessent            
d’augmenter en la matière, en proposant une plateforme inédite d’accompagnement, de           
conseil et de dépôt de plainte en ligne. Désormais, Qualiplainte élargit ses services et lance               
une formule de dépôt de main-courante-en-ligne, 100% digitale, disponible à toute           
heure et à tous les justiciables, dont les solutions innovantes de Signaturit            
garantissent l’intégrité. 
 
UN ACCOMPAGNEMENT DIGITAL ET POINTU DES JUSTICIABLES 
En renseignant un formulaire en ligne spécialement conçu par des avocats pour une saisie              
en quelques minutes, les justiciables peuvent recevoir un premier avis gratuit sur leur cas              
de la part d’un avocat pénaliste. Celui-ci conseille quant aux possibilités du préjudiciable et              
l’oriente vers la meilleure démarche à suivre en fonction de sa situation. Après cette              
consultation, si le cas se révèle opportun, qu’il relève du droit pénal et si le préjudiciable le                 
souhaite, Qualiplainte permet ensuite un accompagnement en ligne pour déposer une           
plainte ou dorénavant, une main courante en ligne, disponible instantanément.  
 
Contrairement à une plainte, il n’est pas forcément nécessaire qu’une infraction pénale            
soit caractérisée pour le dépôt d’une main courante. Un départ du conjoint ou partenaire              
pacsé du domicile, des troubles anormaux du voisinage, un appel téléphonique ou des             
messages malveillants, sans que ceux-ci aient été réitérés… Elle peut s’avérer utile pour             
préserver ses droits et permettre, avec d’autres éléments, de rapporter la preuve de certains              

https://qualiplainte.fr/
https://www.signaturit.com/fr
https://app.qualiplainte.fr/desktop
https://app.qualiplainte.fr/desktop
https://qualiplainte.fr/deposer-une-main-courante-en-ligne/


 
 

faits avant que la situation ne s’aggrave. L’acte est proposé pour un frais d’enregistrement              
fixe et forfaitaire de 29€. 
 
Conformément au souhait des avocats fondateurs de Qualiplainte, “Pour laisser une trace            
des faits, le service est disponible 24h/24, 7j/7, sur tablette, mobile, ordinateur, où que vous               
soyez. Conservée pendant 5 ans, votre main courante en ligne a une force probante et ce                
sans avoir à vous déplacer au commissariat ou en gendarmerie.”  
 
LA SIGNATURE ET L’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE, GARANTIES DE L'INTÉGRITÉ 
DES MAIN-COURANTES 
 
La legaltech Qualiplainte a fait le choix des solutions innovantes de signature électronique             
avancée et d’identification électronique que proposent Signaturit afin de mettre en place une             
démarche entièrement dématérialisée et sécurisée. Pour valider son processus de dépôt de            
main courante, la potentielle victime ou témoin doit confirmer son identité. Pour cela elle              
télécharge une photo de sa carte d’identité ou passeport, et la technologie d’identification             
électronique de Signaturit se charge d’authentifier la pièce d’identité. Suite à cela, elle             
peut procéder à la signature de sa main courante avec la solution de signature électronique.  
 
Grâce à la technologie biométrique Signaturit, les justiciables signent simplement leur           
déclaration en réalisant le tracé de leur signature sur PC, tablette ou mobile, sans avoir               
besoin d'obtenir un certificat de signature électronique en amont. Signaturit honore le            
RGPD, à savoir toutes les obligations sous sa responsabilité, que ce soit devant ses clients               
en tant que sous-traitant du traitement, ou concernant le traitement des données            
personnelles. 
 
"La possibilité de la signature électronique est clé dans l’optique de démarches juridiques             
simplifiées et accessibles à tous les justiciables. Signaturit est ravi d’ouvrir cette voie aux              
côtés de Qualiplainte” déclare Jessica Dussart, Business Manager chez Signaturit France. 
 
Cette collaboration démontre les ambitions de la legaltech qui s’active à pénétrer davantage             
ce marché : en effet, depuis le mois de juillet 2020, la start-up met déjà à disposition sa                  
technologie biométrique aux quelques 450 clients avocats de Buroclic, l'éditeur français de            
logiciels spécialisé dans la gestion de dossiers. 
 
 
A propos de Qualiplainte 
Fruit de la réflexion de deux avocats experts en contentieux judiciaire et de leur expérience terrain de                 
15 ans chacun, Qualiplainte née en début d'année 2020. La startup, qui s’adosse sur un cabinet                
d’avocats inscrits aux Barreaux de Paris et d’Aix-en-Provence, permet le dépôt de plainte et de main                
courante en ligne, avec des conseils en amont et un accompagnement pointu en aval. Avec un                
service encore inédit dans le monde du droit, la jeune legaltech propose une approche globale et                
centrée sur le justiciable, se positionnant comme un précurseur de la digitalisation de la procédure               
pénale. Pour plus d’informations : https://qualiplainte.fr/ 
 
A propos de Signaturit 
Signaturit est un prestataire de services de confiance qualifiés (QTSP) qui offre des solutions              
Legaltech innovantes de signature électronique, d’envoi recommandé électronique et d’identification          
électronique. Ces technologies permettent de dématérialiser et de rationaliser tous les processus de             
signature de documents et de contrats, de manière légale et sécurisée. Fondée en 2013 à Barcelone,                
Signaturit a déjà obtenu plus de 10 millions d’euros de financement, et elle compte actuellement plus                
de 2 500 clients dans 40 pays et plus de 38 millions de signatures ont été réalisées à travers sa                    
plateforme. Les solutions de Signaturit permettent entre autres aux entreprises d’accélérer leurs            

https://web.babbler.fr/document/show/communique-buroclic-fait-le-choix-de-signaturit-pour-la-signature-electronique-pour-ses-clients-avocats-comptables-et-entreprises/newsroom#/
https://qualiplainte.fr/


 
 

transactions, d’optimiser leur tâches administratives, d’offrir une meilleure expérience client, tout en            
limitant leur impact environnemental en éliminant l'utilisation du papier. La start-up est le seul éditeur               
de logiciel de signature électronique à faire partie du classement FT 1000 du Financial Times de 2020.                 
Pour plus d’informations : www.signaturit.com/fr 
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