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Délivrance du certificat 
Chambersign

Le +
L’efficacité et la sécurité garanties 
pour vos échanges dématérialisés.

Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS
Christine BIGOT
03 21 23 84 92

chambersign@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Brigitte PIQUET
08 20 20 62 59

chambersign@@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Christian PASSAGEZ

03 27 51 32 88
chambersign@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Laurence LOUETTE

03 20 63 78 87
chambersign@grand-lille.cci.fr
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TARIF
Pour découvrir les  
différents produits et 
leurs tarifs, contactez 
votre CCI ou connectez-
vous sur le site 
chambersign.fr

-
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PUBLIC
Toute entreprise

-

Les échanges électroniques sont devenus incontournables dans la vie des en-
treprises. Pratiques et rapides, ils permettent des gains de temps et de produc-
tivité considérables. Cette circulation d’informations requiert d’être effectuée 
en toute sécurité et confiance, avec la garantie de l’identité de l’interlocuteur 
et la confidentialité des échanges. C’est le rôle du certificat de signature élec-
tronique ChamberSign©, alors n’attendez plus et équipez-vous dès maintenant 
d’un outil simple et performant !

OBJECTIFS
Le certificat électronique vous permet de : 

  répondre électroniquement aux marchés publics : pour transmettre les documents 
signés numériquement et répondre en toute sécurité aux appels d’offres par voie 
électronique,

  effectuer par internet, en tant que professionnel de l’automobile, l’immatriculation 
des véhicules neufs et d’occasion (2 roues, autos…) auprès du service d’immatricula-
tion des véhicules (SIV),

  accéder au portail Sylae pour la gestion en ligne de vos contrats aidés,

  effectuer vos déclarations sociales et règlements Urssaf,

  signer vos documents : mails sécurisés, lettres recommandées électroniques, factures 
dématérialisées, bons de commande, contrats de vente, etc. Accès sécurisés Internet, 
extranet.

DESCrIpTIF
Vous pouvez obtenir un certificat d’identité numérique en 5 étapes :

1.  Se connecter sur le site chambersign.fr, vérifier votre environnement informatique et 
les pré-requis techniques.

2. Commander en ligne votre certificat.

3. Envoyer les documents demandés et signés à la CCI.

4. Retirer votre certificat lors d’un rendez-vous à la CCI.

5.  Installer votre certificat électronique sur votre ordinateur.

Le bureau d’enregistrement ChamberSign© de votre CCI est là pour vous assister à 
chaque étape de cette formalité.


