
LP7Creator

Avec LP7Creator, signez vos documents électroniques et 

donnez-leur valeur de preuve

LP7Creator vous permet de signer et d’horodater électroniquement tous types de 

documents, et de leur donner la même valeur probatoire qu’à leur équivalent papier.

Facile LP7Creator s’installe en quelques clics dans votre environnement Windows ou 

Mac.

Pratique LP7Creator reconnaît votre certificat, quelle que soit sa catégorie et son support. 

Il choisit automatiquement le type de signature le plus adapté à votre contenu.

Interopérable Signez vos documents, votre interlocuteur pourra les ouvrir, les vérifier, et même 

les cosigner en téléchargeant LP7Signer, logiciel 100% gratuit.

Standard LP7Creator est compatible avec les standards de signature les plus avancés, 

garantissant ainsi la pérennité des preuves générées.

Bénéfices

 Supprime les frais de traitement et d’envoi des documents papiers ;

 Reproduit en électronique les processus de circulation de 

l’information ;

 Raccourcit les délais de contractualisation en interne et avec les 

partenaires commerciaux ;

 Signe des documents électroniques avec la même valeur probatoire 

que leur équivalent papier ;

 Facilite la gestion et la conservation des documents contractuels ;

 Génère des documents électroniques sécurisés, opposables 

juridiquement ;

 Élimine les phases d’impression et de numérisation des documents ;

 Horodate la signature par un tiers horodateur de manière à garantir 

son antériorité et la validité des informations de révocation des 

certificats.

    Les + de LP7Creator

+ Horodatage certifié inclus ;

+ Intégration Microsoft Windows® ;

+ Supporte les principales autorités

                 de certification du marché.

Conforme à la législation

LP7Creator génère des documents 

électroniques conformes :

 à la directive européenne 1999/

93/CE,

 à la loi du 13 mars 2000 relative 

à la signature électronique, 

 au référentiel général de 

sécurité (RGS) de 

l’administration française.

Pour nous contacter :

Tél. : +33 (0)3 25 43 90 78

Email : info@lex-persona.com

Web : www.lex-persona.com



LP7Creator

Caractéristiques techniques
 LP7Creator est développé en Java / J2SE et nécessite une JRE version 1.5 ou supérieure

 Compatible avec les principales autorités de certification françaises : Keynectis-OpenTrust, ChamberSign, GIP-CPS, 

CertiNomis, Banque de France, Conseil Supérieur des Experts Comptables, CertEurope, Certigreffe, Notaires, Banques, etc.

 Compatible tous types de supports de certificats : dispositif cryptographique sur clé USB, carte à puce ou certificat logiciel

 Prise en charge des standards de porte-clés PKCS#11, PKCS#12 et MS CAPI

 Standards utilisés : formats de signature XAdES, CAdES, PAdES (PDF signé), certificats X.509 V3, horodatage RFC 3161

 Formats natifs pris en charge : PDF, Microsoft Office 2010, Open Office

 Options PDF : Signature invisible ou visible avec configuration et positionnement d’une image associée, insertion d’une image 

sur toute ou partie du document, insertion des éléments de validation à long terme de la signature (OCSP/CRL/ARL)

 Types de signature supportés : co-signature, contre signature (XAdES et CAdES), horodatage 

 Vérification automatique des certificats par protocole OCSP ou par téléchargement des listes de certificats révoqués (CRL)

 Propriétés signées : type MIME, consentement, lieu de signature, date de signature, politique de signature, rôles, etc.

 Construction automatique de la chaîne de certification en fonction du format de preuve utilisé

 Pas de limitation sur la taille des données à signer : signature en mode streaming

 Automatisation du choix du format de signature en fonction du contenu à signer

 Intégration Windows® : Explorateur®, Office® Notes® , Outlook®, Thunderbird®

 Support proxy et horodatage avec authentification Basic, Digest et NTLM V2

 Disponible sur Windows® XP, Vista, Seven, MAC OS/X

Une interface 

graphique qui met 

en évidence la 

traçabilité du 

document

Des tiroirs pour 

ranger vos cachets 

et signatures 

personnelles

Compatible avec les formats de signature les plus 

répandus

Des assistants 

qui facilitent 

l’apprentissage 

et l’utilisation du 

logiciel

Une intégration 

intuitive à Windows™
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