NIVEAU DE SERVICE : TRANSFORMER
SOLUTION

Certificat électronique
Chambersign
Authentifiez et sécurisez vos communications dématérialisées

OBJECTIFS

COMBIEN ÇA COÛTE ?

• Sécurisez vos transactions à distance et démarches
administratives dématérialisées.

À partir de 35 € HT / an

VOTRE OFFRE EN DÉTAIL

Obtenez votre certificat à partir de
35€ HT et découvrez tous les tarifs sur
le site www.chambersign.fr

# Choisissez l’offre qui convient le mieux à votre profil
• De l’authentification et la signature de documents à la
sécurisation d’échanges en ligne.
• Une offre à la carte, à construire selon vos besoins.

L'obtention d'un certificat se fera en plusieurs étapes :
• Sur le site www.chambersign.fr choisissez votre type de
certificat et commander-le en ligne.
• Adressez ou déposez-nous les documents nécessaires à la
constitution de votre dossier.
• Après validation, votre conseiller vous contactera pour la
délivrance de votre certificat.

POUR QUI ?

Toutes personnes susceptibles de
devoir signer électroniquement des
documents
administratifs
et
commerciaux.
Aucun pré-requis nécessaire
PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
Le réseau des CCI Auvergne-RhôneAlpes
est
engagé
dans
l’accompagnement et l’accueil et des
personnes en situation de Handicap.

3 niveaux de sécurité vous sont proposés
1. INITIO RGS - Carte d'identité professionnelle avec un double
usage :

• Authentification : le certificat permet de remplacer le login/mot
de passe afin de sécuriser vos accès à des serveurs
professionnels, à des sites de téléprocédures ou de
dématérialisation ou à votre PC. Installé sur un PC portable, le
certificat Initio RGS simplifie le travail à distance de façon
sécurisée.
• Signature : il permet à son titulaire de prouver son identité et
de signer électroniquement dans le cadre de son activité
professionnelle.

2. AUDACIO
Véritable carte d'identité professionnelle. Le certificat permet de
s'authentifier et de signer des documents de manière
électronique.
La signature apposée est sécurisée et donc présumée fiable.

LES PLUS
• Obtenir sa signature électronique
dans un bureau d’enregistrement
labellisé par le service public.
• Votre demande est instruite en
moyenne sous 48 heures, par votre
CCI.

Les usages d’AUDACIO les plus courants sont :
•
•
•
•
•
•

Réponse à un Marché Public
Contrôle de la légalité - plateforme ACTES
SIV (Service d’Immatriculation des Véhicules)
Réseaux et Canalisations - plateforme INERISo
Application bancaire EBICS TS
Formalités Export

La délivrance de ce certificat doit obligatoirement s’effectuer
lors d’un entretien.

2. PROBACIO
Véritable carte d'identité professionnelle. Le certificat répond à
la norme RGS***
Ce certificat est délivré sur une carte à puce IAS et accompagné
d'un lecteur pavé numérique décentralisé (PIN PAD).
Les usages les plus courants :
•
•
•
•

Signature de documents
Authentification
TRACFIN - Plateforme ErmetRMES - mise en place pour
lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.
EBIC TS est un protocole de communication sécurisé qui
permet l'échange de fichiers entre une entreprise et ses
banques.

MODALITES PRATIQUES

Commande à effectuée sur le site
www.chambersign.fr

MODALITES DE MISE EN
ŒUVRE

Commande du certificat en ligne.
Constitution de votre dossier par votre
conseiller CCI.
Délivrance de la clé de signature
électronique par votre CCI.
DUREE
Variable en fonction de l’instruction de
votre demande
LIEU
Au sein de votre entreprise ou par
visioconférence.

CONTACT

Nom, prénom
Tel.
Mail

PARTENAIRES

La délivrance de ce certificat doit obligatoirement s’effectuer
lors d’un entretien.

# Vous repartez avec
Un support cryptographique (clé USB Gemalto ou carte à puce
contenant votre certificat).

POUR ALLER PLUS LOIN
Rubrique en attente de la formalisation des autres bouquets de
l’ORS
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