Un huissier de justice à portée de clic.
Gratuitement.

Le projet iSignif
Le projet iSignif s'inscrit dans le cadre de l'accélération récente des LegalTechs.
Celles-ci visent à moderniser la justice pour proposer des services juridiques
facilités et intelligibles pour les citoyens.
Véritable appui légal, iSignif veut promouvoir les missions de l'huissier de justice
peu reconnues et pourtant extrêmement utiles. Prenant partie de la tendance à la
digitalisation des services, iSignif se propose d'être le garant de la bonne conduite
des litiges.
Notre équipe est composée de juristes et de développeurs web : synthèse idéale
aﬁn de comprendre les besoins du système juridique actuel et l’aider à s’améliorer.
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Pourquoi nous choisir?
Sans iSignif
Vous ne bénéﬁciez d’aucun guichet unique. Il
conviendra dès lors de chercher et contacter avec
chaque huissier de justice compétent pour signiﬁer à
chacun de vos destinataires.
Il en résulte une multiplication des suivis des
signiﬁcations, des paiements, des ﬁchiers …
Vous perdez du temps, en sus de ne pas connaître
l’eﬃcacité et la diligence des études contactées.

Avec iSignif
Choisissez vos adresses et l’acte à signiﬁer. Recevez
une première estimation du coût de signiﬁcation.
Notre
plateforme
attribue
les
missions
de
signiﬁcations aux huissiers de justice compétents.
Suivez l’avancée de la signiﬁcation de vos actes .
Suivi, alertes mail, évaluations... Nous gérons toutes
les formalités.

Avantages
Interlocuteur unique
iSignif gère toute la relation avec les diﬀérents huissiers de justice.
Simplicité d'utilisation
Une fois votre compte créé, quelques clics suﬃsent pour déposer votre
acte à signiﬁer.
Gain de temps
Déposez votre demande en quelques minutes. Obtenez les retours sous 5
jours.
Garantie des mêmes qualités de signiﬁcation
Nous séléctionnons nos collaborateurs aﬁn de vous assurer un service
irréprochable.

Le réseau iSignif
Pour assurer l'eﬃcience d'iSignif, près de 83 études d'huissier de justice se sont
rassemblées. Chacune est maître de l'accomplissement des missions de
signiﬁcations transmises par iSignif, sur leur territoire de compétence.
iSignif s'entoure d'un réseau national de professionnels ambitieux faisant ﬁ des
contraintes de compétences territoriales et assurant les mêmes qualités de travail
aux quatre coins de la France.
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audacieuses études couvrant l'intégralité du territoire national au sein
du réseau iSignif.
Une volonté commune de se rassembler pour faciliter et moderniser les
services juridiques.
Un souhait identique de repenser collectivement la profession pour
proposer un service de signiﬁcation plus accessible.

Comment ça marche?
Sélection du type d'acte à signiﬁer
Notre base de donnés comporte tous les types d'actes qui peuvent être
signiﬁé. Le type d'acte nous permet de vous donner une estimation précise
du coût de votre acte
Ajout des destinataires
iSignif se charge de trouver les huissiers de justice compétents. Un acte peut
contenirt autant de signiﬁcations que nécéssaire
Paramétrage de votre acte
Avant de valider votre acte, vous pouvez déﬁnir la priorité, le type de
facturation, etc...
Validation de votre acte
iSignif se charge de contacter les huissiers de justice compétent. Une
messagerie privée est disponible pour communiquer avec l'huissier de
justice
Signiﬁcation de votre acte
L'huissier de justice signiﬁe votre acte et envoie tous les justiﬁcatifs sur la
plateforme.

Nos tarifs
BASIQUE

PREMIUM

0.00€

7.99€

mois

mois

Jusqu'à 50 demandes
de signiﬁcations / mois

Demandes de
signiﬁcations illimitées

Destinataires illimités

Destinataires illimités

Construction libre du
réseau d'huissiers de
justice

Construction libre du
réseau d'huissiers de
justice

Vous avez des questions ou vous shouaitez rejoindre le réseau? N'hésitez pas à
nous contacter: contact@isignif.fr

