
Les certificats électroniques 
ChamberSign
Sécurisez vos échanges !

Vos objectifs
 
Vous êtes une entreprise, une collectivité, une association. Vous souhaitez :
l	signer avec une valeur légale des documents numériques
l	dématérialiser vos factures, vos bulletins de paie et vos échanges commerciaux
l	répondre aux marchés publics
l	vous authentifier sur les plateformes de votre profession
l	immatriculer des véhicules sur la plateforme du SIV (réservée uniquement aux 

professionnels de l’automobile)
l	réaliser des flux de paiements : virement, prélèvement, etc. (Ebics)
l	gérer vos contrats aidés (SYLAé)
l	échanger des données comptables (réservé aux établissements publics)
l	gérer les actes entre administrations

Notre solution
ChamberSign France, autorité de certification des Chambres de commerce et d’indus-
trie, vous propose une large gamme de certificats électroniques pour vous permettre 
de :
l	sécuriser vos échanges électroniques
l	répondre plus rapidement aux appels d’offres, apporter une valeur légale à vos 

documents commerciaux (factures, bons de commandes, tous types de contrats, 
etc.)

l	gagner en productivité
l	initier une démarche de digitalisation de votre entreprise

Le dispositif
l	Eiducio : un certificat qui permet l’authentification RGS sur les sites Onegate,  

Ebics/Cfonb, lnfogreffe, lneris. La signature elDAS des documents lors de la 
connexion aux plateformes SIV, SYLAé, @ctes, Helios - PES V2 et de réponses aux 
appels d’offres 

l	Initio : un certificat qui permet l’authentification sur la plateforme SYLAé et la si-
gnature RGS de contrats, d’ordonnances vétérinaire

l	Audacio identité : un certificat qui garantit et protège votre identité numérique sur 
les plateformes SIV, @ctes

 PUBLIC CONCERNÉ  MODALITÉS

l	Remise du support cryptographique, sur RDV avec un conseiller
l	Présence du titulaire du certificat électronique et/ou du délégataire
l	Pièces justificatives (carte d’identité, Kbis, délégation de signature, etc.)

Entreprises, associations, administrations 
publiques

TARIF
À préciser
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Certificat électronique 
ChamberSign
« formule express »
Obtenez votre certificat en 24h

Vos objectifs
 
Disposer en urgence d’un certificat électronique opérationnel

Notre solution
l	Réalisation en express de la délivrance d’un certificat électronique
l	Disponibilité immédiate du conseiller expert de la CCI

Le dispositif
Délivrance du certificat électronique dans les 24h à la demande du client

 PUBLIC CONCERNÉ  MODALITÉS

l	Sur rendez-vous à la CCI
l	Présence du titulaire du certificat électronique
l	Avoir accès à sa messagerie électronique
l	Dossier complet (demande préalablement saisie, imprimée et signée, pièces justificatives)

Microentreprises, entreprises, sociétés, asso-
ciations, établissements publics 

TARIF
120 € TTC facturé par la CCI en sus du coût du 
certificat électronique
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Certificat électronique 
ChamberSign
« formule délivrance sur site »
Délivrance et livraison à votre bureau 
du certificat électronique

Vos objectifs
 
Disposer du certificat électronique sans avoir à se déplacer

Notre solution
l	Contact personnalisé avec un conseiller expert de la CCI
l	Gain de temps
l	Simplification de la délivrance/démarche
l	Utilisation opérationnelle immédiate

Le dispositif
Un conseiller expert de la CCI se déplace au sein de votre établissement pour vous re-
mettre en main propre votre certificat électronique immédiatement opérationnel

 PUBLIC CONCERNÉ  MODALITÉS

l Rendez-vous de 30 minutes par certificat électronique
l Présence obligatoire du titulaire/signataire du certificat électronique muni 

de sa carte d’identité
l Pas d’installation du pilote

Microentreprises, entreprises, sociétés, associations, établisse-
ments publics 

TARIF
Forfait 180 € TTC pour une même entreprise ou établissement 
public facturé par la CCI en sus du coût du certificat électronique 
(quel que soit le nombre de certificats électroniques)  
Sur devis pour déplacement hors département 
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Certificat électronique 
ChamberSign
« formule clé en main »
Gagnez du temps, confiez-nous vos 
démarches pour obtenir votre certificat

Vos objectifs
 
Disposer du certificat électronique en déléguant la réalisation des démarches à un tiers 
de confiance 

Notre solution
l	Validité immédiate du dossier
l	Simplicité de la démarche
l	Contact personnalisé avec un conseiller expert de la CCI
l	Gain de temps 

Le dispositif
Un conseiller expert de la CCI réalise à votre place l’ensemble des démarches néces-
saires à la constitution du dossier, de la saisie de la demande jusqu’à la validation des 
informations et la remise du certificat sur clé numérique

 PUBLIC CONCERNÉ  MODALITÉS

l Sur rendez-vous à la CCI
l Présence du représentant légal et de son délégataire s’il y a lieu
l Présence du titulaire du certificat électronique
l Pièces justificatives (carte d’identité, Kbis, délégation de signature, etc.)
l Pas d’installation du pilote

Microentreprises, entreprises, sociétés, asso-
ciations, établissements publics 

TARIF
84 € TTC facturé par la CCI en sus du coût du 
certificat électronique 
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