
Qualifications

Pas de transformation numérique sans sécurité ! 
La confiance dans l'identité des acteurs et

dans la fiabilité des documents produits est la clé
d'une transformation réussie.

ChamberSign propose un ensemble d'outils
d'identités et de signatures numériques pour
l'entreprise privée et publique et ses collaborateurs.

Autorité de certification des Chambres de Commerce
et d'Industrie depuis 2000, ChamberSign France
garantit l'identité numérique et apporte confiance
dans les échanges électroniques et fiabilité dans les
documents émis et transmis.

Support USB

Déblocage PIN

105 € HT 

Sylae

Membre de 

Principales plateformes
Contrôle de

légalité

Hélios / PESV2

VetOrdo /
Décision Alpha

Synapse /
biocide

Certificat électronique

Signature électronique 

Authentification 

L'IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE

PROFESSIONNELLE

Fonctions Authentification
Signature

Authentification
Signature Authentification

Mode de
délivrance

Téléchargement Face à face Face à face

Marché Public

Qualifié eIDAS

www.chambersign.fr
commercial@chambersign.fr
Tel : 08 92 23 02 52 (0,45 € TTC la minute France
Métropolitaine uniquement)

Présentation des identités numériques
Personne Physique

EiducioInitio Audacio 
Identité

Durée 3 ans 3 ans 3 ans

Normes RGS*
RGS**

ETSI EN 319 411-2 RGS**

+ 50 € HT  clé USB + 50 € HT  clé USB

50 € HT 80 € HT 80 € HT 

Tarifs

offre annuelle tacite
reconduction

105 € HT 
offre sérénité 3 ans

offre annuelle tacite
reconduction

offre annuelle tacite
reconduction

220 € HT 220 € HT 
offre sérénité 3 ans offre sérénité 3 ans

Infogreffe

Réseaux et
canalisations

Ineris
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Egide - BDU

Ebics /CFONB/
banques

SIV

https://www.linkedin.com/company/chambersign-fr
https://www.facebook.com/ChamberSign-France-1990549864596979
https://twitter.com/ChambersignFR


Ce certificat électronique est remis en mains propres
lors d'un rendez-vous dans la Chambre de Commerce
et d'Industrie adhérente au réseau, après réception et
contrôle de toutes les pièces obligatoires
conformément à la réglementation eIDAS et au
Référentiel Général de 
Sécurité . Cette convocation a pour
but de contrôler l'identité du futur 
titulaire, de personnaliser et 
crypter le support.

 + 50 € HT  clé USB

Offre annuelle
tacite reconduction

Ce certificat électronique est remis en mains propres
lors d'un rendez-vous dans une Chambre de Commerce
et d'Industrie adhérente au réseau, après réception et
contrôle de toutes les pièces obligatoires conformément
à la réglementation eIDAS et au Référentiel Général de 
Sécurité . Cette convocation a pour
but de contrôler l'identité du futur 
titulaire, de personnaliser et 
crypter le support.

80 € HT 

220 € HT 
Offre sérénité  3 ans

Authentification 

Signature électronique 

Mode de délivrance
Sans RDV

ETSI EN 319 411-2

Authentification  forte

 Signature électronique 

Qualifié eIDAS Mode de délivrance
avec RDV

 + 50 € HT  clé
USB

220 € HT 
abt sérénité 

 3 ans
Authentification forte

Offre annuelle
 tacite reconduction

50 € HT 

105 € HT 
Offre sérénité  3 ans

 + 50 € HT  clé USB

Offre annuelle
tacite reconduction

80 € HT 

220 € HT 
Offre sérénité  3 ans

Norme 
 RGS*

Format
Logiciel

Durée
 3 ans

Normes

INITIO

Signature  électronique 

EIDUCIO AUDACIO IDENTITÉ

Ce certificat électronique s'insère principalement dans
les applications métiers au quotidien au sein de toutes
les organisations. Il est délivré en un simple clic au
moyen d'un lien envoyé par email, après réception et
contrôle de toutes les pièces obligatoires
conformément au Référentiel Général de Sécurité.

Plateformes

Mode de délivrance
avec RDV

RGS**

Format
Clé USB

Durée
 3 ans

Norme 
 RGS**

Format
 Clé USB

Durée
 3 ans

Authentification forte Authentification forte 
@ctes
Extranet
Intranet
Keycloak
Sécurisation poste
de travail
...

Signature  électronique 
Contrats

Courriers
Document des achats

Documents divers
Documents RH

Emails
Ordonnances vétérinaires

...

Authentification 
Extranet
Intranet

 ...
 

Plateformes
Plateformes

Connexion au SNPC et service SIV 
Télétransmission des actes...

Appels d'offres
Contrôle de légalité
EBICS CFONB
Hélios PESV2
Ineris

Directskills
Sylae
Tiers de télétransmission
VetOrdo /Décision Alpha
...

Infogreffe
Réseaux et canalisations 
SIV
Synapse Biocide
...

Le certificat électronique
de l'agent administratif

sans autorisation de signature

Contrats
Courriers

Document des achats
Documents divers

Documents RH
Emails

Marché public
Ordonnances vétérinaires

...

Collectivités 

Extranet
Intranet
Keycloak
Sécurisation poste
de travail
...


	Logo CCI: 
	Coordonnées de votre CCI: CCI Seine et Marne
Bureau d'enregistrements
Serris ou Dammarie Les Lys

Mail : isabelle.nicolas@
seineetmarne.cci.fr

Tél : 01.74.60.53.16.


