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Société : ChamberSign France
Adresse : 3, place de la bourse
69289 Lyon cedex 02
Tel : 04 72 40 58 34
Mail : commercial@chambersign.fr
Site Web : www.chambersign.fr

Spécialisations :
Autorité de certification
délivrant des certificats
électroniques conformes aux
réglementations en vigueur
(eIDAS et RGS). Ces certificats
pour personnes physiques ou
morales permettent la signature
électronique, le scellement ou
l’authentification de leurs
titulaires. 

Dirigeant
Stéphane Gasch
Délégué Général
sgasch@chambersign.fr

Contacts :
Guillaume Petit 
Responsable commercial 
Tel : 04 72 40 56 83

Maureen Vial  
Chargée de clientèle  
Tel : 04 72 40 58 34
commercial@chambersign.fr

CHAMBERSIGN France est une Autorité de Certification, créée en 2000. Tiers
de confiance et experte en certificats électroniques et dématérialisation
sécurisée, elle garantit l’identité numérique de toutes les entreprises, acteurs
économiques et de leurs collaborateurs. 

Elle s’est donnée pour missions : 

• De fournir des certificats électroniques
émis et délivrés dans le respect des
normes les plus strictes de la régle-
mentation, garantissant ainsi un niveau
de sécurité optimal dans les échanges
électroniques. 

• D’accompagner les organisations et les
usagers à l’utilisation du certificat élec-
tronique dans leurs échanges dématérialisés
sécurisés et d’adapter ses processus et
produits aux nouveaux usages.

• De participer, et ce depuis toujours, à
la réflexion et au développement des
échanges électroniques sécurisés
(membre de la FNTC depuis l’année
de sa création en 2001, membre du
club PSCO depuis son origine en 2011,
membre de Transition Numérique Plus).

Offres 
Offre de certificats 
« personne morale »
• Negocio RGS*  
Ce certificat électronique remplace le
tampon d’une organisation. On y retrouve
les mêmes informations d’identification
de l’entreprise et il permet de sceller un
document pour en assurer l’intégrité et
en revendiquer l’origine.

Il permet de certifier des documents
numériques tels que des factures. Il est
également utilisé pour sceller des données
et permettre ainsi d’obtenir la présomption
d’intégrité de la copie numérique.

• Certiserv serveur client RGS* 
Ce certificat d’authentification conforme
au RGS* identifie une machine. Il permet
à un serveur de s’authentifier fortement
auprès d’un autre serveur, lui-même
équipé d’un certificat SSL. Il est usuel-
lement utilisé lors de la transmission
sécurisée de flux.

• Certiserv SSL 
Un certificat SSL garantit de manière
certaine le propriétaire du nom de
domaine. 

Il établit également un canal de commu-
nication sécurisé entre un client et un

serveur après une étape d’authentification.
Ainsi tous les éléments transmis sont
protégés et confidentiels.

Offre de certificats 
« personne physique » 
• Eurodacio conforme eIDAS 
Le certificat Eurodacio répond à la régle-
mentation européenne eIDAS ainsi qu'à
l’arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signa-
ture électronique dans la commande
publique. 

Véritable carte d’identité électronique
professionnelle certifiée par un tiers de
confiance, il permet une authentification
forte répondant au RGS** et la signature
électronique conforme  eIDAS. Ce certificat
est obligatoirement délivré sur support
cryptographique.

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

Certifications 
ChamberSign s’est vu décerner  le visa
de sécurité de l’ANSSI pour ses services
de certification électronique.

Ses certificats électroniques sont qualifiés
eiDAS et RGS.

Elle est certifiée ISO 9001 version 2015.

Ses processus et son système d’infor-
mation ont fait l’objet d’un audit de confor-
mité RGPD conclu positivement.
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