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

dans la fiabilité des documents produits sont les
clés 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.

www.chambersign.fr
commercial@chambersign.fr
Tel : 0892 230 252 
(0,45 € TTC la minute France Métropolitaine uniquement)

Certificat électronique

Signature électronique 

Authentification 

Qualifications
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Principales plateformes Identité
numérique
professionnelle
certifiée

Marchés 
publics

européens
CCI du Morbihan
certificat.electronique@morbihan.cci.fr 
Tel : 02 97 02 40 00

http://www.morbihan.cci.fr
http://www.chambersign.fr
mailto:commercial%40chambersign.fr?subject=
https://www.facebook.com/ChamberSign-France-1990549864596979
https://www.linkedin.com/company/chambersign-fr
https://twitter.com/ChambersignFR


 + 60 € HT  clé USB

Offre annuelle
tacite reconduction

90 € HT 

220 € HT 
Offre sérénité  3 ans

Mode de délivrance :
Face à face sur RDV

Durée 3 ans

Format Logiciel Durée 3 ans

Authentification 
Signature électronique 

Ce certificat double usage répond à l’obligation de détenir une
identité numérique professionnelle certifiée par un tiers de
confiance. Le certificat Eiducio+ permet l’authentification
forte RGS** et la signature électronique qualifiée
conforme eIDAS. Le certificat Eiducio+ vous permet de
répondre aux marchés publics européens.

Mode de délivrance :
Face à face sur RDV

Mode de délivrance :
Face à face sur RDV

  RGS** Format Clé USB

 + 60 € HT  clé USB

Offre annuelle
tacite reconduction

90 € HT 

220 € HT 
Offre sérénité  3 ans

 + 60 € HT  clé USB

250 € HT 

Offre sérénité  3 ans

Sylaé, ordonnances vétérinaires...

Authentification 

Mode de délivrance :
Téléchargement

  RGS*

Initio Eiducio Audacio
Identité

Eiducio+

Qualifié 
eIDAS

 

Durée

Tarif annuel
tacite reconduction

3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

RGS*
RGS**

RGS**Normes 
ETSI :

 EN 319 411-2
ETSI :

 EN_319401 /
EN_319411-1 /
EN_319411-2

Support
USB

Fonctions

Mode de
délivrance

Télécharge-
ment

Face à face Face à face Face à face

Déblocage 
PIN

50 € HT 

105 € HT 

 60 € HT  

90 € HT 

220 € HT 

90 € HT 

220 € HT 250 € HT 
Offre 

sérénité
3 ans

Tarif
Clé USB

 60 € HT   60 € HT  

INITIO

Carte d’identité électronique professionnelle certifiée par un
tiers de confiance, notre certificat Initio RGS* permet à la fois
l’authentification et la signature de documents
répondant à la réglementation RGS*. Ce certificat permet
à son titulaire de prouver son identité et de signer
électroniquement dans le cadre de son activité
professionnelle.

Offre annuelle
 tacite reconduction

50 € HT 

105 € HT 
Offre sérénité  3 ans

EIDUCIO

Ce certificat double usage répond à l’obligation de détenir
une identité numérique professionnelle certifiée par un tiers
de confiance, Le certificat Eiducio permet l’authentification
forte RGS** et la signature électronique avancée
conforme eIDAS.

AUDACIO IDENTITÉ
Ce certificat électronique authentifie les agents administratifs
grâce à l'authentification conforme à la réglementation
RGS**. Il est notamment utilisé par les agents administratifs
et les secrétaires de mairie  pour transmettre de façon
dématérialisée  sur le système d'information "@ctes".

Présentation des identités numériques
Personne Physique

EIDUCIO+

Usages :

Authentification 
Signature électronique 

SIV, marchés publics français, Ebics,
Infogrefffe, contrôle de légalité...

Usages :

Connexion au SNPC et service SIV,
télétransmission des actes...

Usages : Authentification 
Signature électronique 

Marchés publics européens...
Usages :

Format Clé USB

ETSI : EN_319401 /
EN_319411-1 / EN_319411-2

Qualifié eIDAS

Durée 3 ans

Normes :
RGS**

Niveaux :

QCP-n-qscd 
double usage

Format Clé USB

ETSI : EN_319 411-2
Qualifié eIDAS

Durée 3 ans

Normes :

RGS**

Niveaux :

QCP-n
double usage

RGS**

Le certificat électronique
de l'agent administratif
sans délégation de signature

Signature
avancée

Signature
qualifiée

Offre annuelle
 tacite reconduction

100 € HT 

100 € HT 




