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Claranova : Mise à disposition gratuite de son outil  
de signature électronique pour poursuivre  

ses activités pendant le confinement 
 

 
Paris, France - le 16 avril 2020. Claranova, groupe technologique coté sur Euronext, propose 
un pack d’outils logiciels en accès gratuit pour permettre à chacun de poursuivre ses 
activités en toute sécurité pendant la période de confinement. 
 
Pour créer, lire, authentifier et valider tous les documents quels qu’ils soient, le pôle 
Software de Claranova propose les solutions Soda PDF et e-Sign en accès gratuit et 
illimité jusqu’à fin avril. 
 
 

 
 
 
Offre Soda PDF + e-Sign 
Soda PDF est un outil complet pour le traitement des documents PDF.  
e-Sign est une solution de signature électronique de documents. 

● Disponible pour Windows 

● Jusqu’au 30 avril 
● Disponible via le lien https://get.sodapdf.com/accesavril30 

 
 
 

 

 
À propos de Claranova : 
 
Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international résolument inscrit sur le long 
terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’impression 
digitale personnalisée (Mobile), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les 
domaines de l’édition de logiciels (Software) et de l’Internet des Objets (IoT). Ces trois pôles d’activités 
partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions fiables, 
alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis quatre ans une 
trajectoire de croissance moyenne annuelle de + 30% et une hausse de sa profitabilité, à la fois par 
développement organique et par croissance externe. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 234,3 millions 
d’euros sur le premier semestre 2019-2020, pour une profitabilité opérationnelle de 5%. 
 
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :  
https://www.claranova.com  ou https://twitter.com/claranova_group      
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