
AR24 – La lettre recommandée électronique eIDAS

Sécurisée et avantageuse

✓ Valeur juridique équivalente à la LRAR
✓ Moins chère que le recommandé papier
✓ Fin des délais d’acheminement
✓ Horodatage et preuves 100% dématérialisées

Ses attributs

✓ Première présentation anonyme
✓ Elle a présomption de fiabilité
✓ Réduction de l’empreinte carbone
✓ Suivi 100% électronique

AR24 est la 1ère société, prestataire de lettres recommandées électroniques (LRE) eIDAS, reconnue et qualifiée par 
l'Etat Français. AR24 vous permet d’envoyer des LRE sécurisées à des destinataires professionnels et particuliers.

La lettre recommandée électroniques eIDAS qualifiée

Nos atouts

✓ Tarif unique de 2,99 € HT / envoi
✓ Jusqu’à 256 Mo de pièces jointes
✓ Archivage gratuit pendant 10 ans (LRE, preuves, PJ)
✓ Les preuves sont 100% électroniques

Qui sont nos utilisateurs ?

Les professionnels du droit, de l’immobilier, de la 
banque & assurance, des télécommunications, les RH, 
les logiciels métiers, les architectes, les TPE et les 
PME, les administrations, les grands comptes, etc.

Pourquoi faire confiance à AR24 ?

La réglementation et le cadre juridique de la LRE

Le règlement eIDAS permet d’accroitre la confiance dans les transactions
électroniques au sein du marché Européen. C’est un socle commun permettant de
garantir une sécurité d’acheminement et d’identification supérieure au papier.

La qualification eIDAS est obligatoire pour pouvoir acheminer des lettres
recommandées électroniques qualifiées et AR24 est le 1er service français a avoir
été qualifié. Cette qualification et l’ensemble du processus d’acheminement du
recommandé ainsi que les vérifications d’identité sont délivrés et validés par l’ANSSI.

Les 5 étapes pour envoyer une LRE eIDAS avec AR24

Création d’un 
compte sur AR24

Ajout d’un moyen 
de paiement

Commande 
d’identifiants

Identification de 
l’expéditeur

Conception et envoi 
d’une la LRE eIDAS

1 2 3 4 5

En savoir plus sur la LRE eIDAS sur www.ar24.fr – Pour toute questions, contactez-nous sur commercial@ar24.fr

https://www.ar24.fr/

