CHAMBERSIGN : LA SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE POUR VOS
DOCUMENTS
Obtenir un certificat de signature électronique individuel
pour sécuriser ou crypter les documents de votre
entreprise
NOTRE RÉPONSE
Délivrance d'un certificat de signature électronique ChamberSign pour
signer, sécuriser, sceller des documents ou se connecter à des
plates-formes en ligne.

.

LES ATOUTS DE
L'OFFRE

Proximité

Justifier l'identité du signataire et l'intégrité du document

18 lieux d'enregistrement
dans le Grand Est

Appels d'offres dématérialisés, système d'immatriculation des
véhicules, applications bancaires, signature de factures, mail...

Réponse sous 24 H

Chiffrer des données déposées sur des applications ou
services en ligne
@ctes, helios, registre des copropriétés, Chorus Pro, Antai, Salto,
DPMA, PESv2, S2LOW, Idéal...

Garantir l'authenticité et l'intégrité d'un document ou de
données
Factures, bulletins de paie, copies fiscales fiables, copies
conformes... compatibles avec les plates-formes prodouane et BAPS
de Directskills et conformes aux normes URSSAF et fiscales

Connexion à des applications ou sites sécurisés
Appels d'offres, Siv, Infogreffe, Ebics TS, Ineris, PESV2, EGIDE,
Sylae, Net Entreprise, Synapse, @actes, helios, INSEE, Décision
Alpha, BAPS de Directskills, registre des copropriétés, Chorus Pro,
Antai, Salto, DPMA, S2LOW, Idéal...

La plus rapide du marché

4200 certificats
délivrés en 2019 sur le
Grand Est

NOTRE
EXPERTISE
Chambersign est une autorité
de certification française
créée depuis 20 ans par le
réseau des Chambres de
Commerce et d'Industrie.
Nous délivrons une gamme
de certificats électroniques
émis dans le respect des
normes les plus strictes de la
profession et conformes à la
réglementation en vigueur.

TÉMOIGNAGE
Sylvie ILTIS
Responsable commercial - SdV Plurimédia
« La procédure pour l'obtention d'un certificat de signature électronique dans le
cadre des marchés publics nous est maintenant familière grâce à la CCI qui
nous a accompagnés pour la prise en main. L'accompagnement humain a été
essentiel pour réaliser cette formalité entièrement digitalisée.»

2000 entreprises et
institutions nous ont déjà fait
confiance.

COÛT

35 €

A partir de
HT par an
Variable en fonction du type et du niveau de sécurité nécessaire

POUR ALLER PLUS LOIN
Coach digital

CONTACT

Checkup digital :
devenez une Eentreprise

Sécuriser les
contrats de
l'entreprise

BUREAU D’ENREGISTREMENT
Centre de Formalités des Entreprises
Tél : 03 29 33 88 88
cfe@vosges.cci.fr

www.vosges.cci.fr

