
Les échanges électroniques sont devenus incontournables dans la vie 
des entreprises. Pratiques et rapides, ils permettent des gains de temps 
et de productivité considérables. Cette circulation d’informations re-
quiert 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 électronique ChamberSign©, alors n’attendez plus et 
équipez-vous dès maintenant d’un outil simple et performant !

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr Co
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PUBLIC
Entreprises et  
collectivités

MODALITÉS
Pour découvrir les 
différents produits, 
contactez votre CCI ou 
connectez-vous sur le site
www.chambersign.fr

CCI AISNE
Séverine BETEMS

03 23 06 01 96
s.betems-guny@aisne.cci.fr

CCI OISE
Patricia CAUFFETIER

03 44 66 45 63 
chambersign@cci-oise.fr

Certificat électronique  
ChamberSign©

CCI GRAND LILLE
Laurence LOUETTE

03 20 63 78 87
l.louette@grand-lille.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Christian PASSAGEZ

03 27 51 31 38
c.passagez@grandhainaut.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Alicia WAELES
03 21 46 00 00

chambersign@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI ARTOIS
Christine DUVAL

03 21 23 84 92
chambersign@artois.cci.fr

Vos contacts de proximité

CCI AMIENS-PICARDIE
Nathalie THERASSE

03 22 82 22 42
cfe@amiens-picardie.cci.fr

 Formule clé-en-main
70 € HT* 

Formule 24h chrono
100 € HT* 

*hors prix du certificat

OBJECTIFS
 Le certificat électronique vous permet de :

  accéder à des services en ligne : décla-
rer et régler vos impôts professionnels 
(TVA, Impôt sur les Sociétés...), effec-
tuer vos déclarations sociales et règle-
ments URSSAF, 

   répondre aux marchés publics : trans-
mettre les documents signés numéri-
quement et répondre en toute sécurité 
aux appels d’offres par voie électro-
nique,

  effectuer vos démarches sur des appli-
cations professionnelles : accéder au 
portail SIV (Système d’Immatriculation 
des Véhicules) destiné aux profession-
nels de l’automobile pour effectuer 
l’immatriculation en ligne des véhi-
cules, se connecter en toute sécurité à 
des plateformes métier (@ctes, Sylaé, 
INERIS…),

  signer vos documents et sécuriser vos 
échanges dématérialisés : signer et en-
voyer électroniquement vos documents 
commerciaux (devis, factures…), vos 
documents juridiques (procès-verbaux, 
contrats de cession...), vos documents 
RH (contrats de travail, bulletins de 
paye…), protéger vos envois dématé-
rialisés (e-mails, lettres recommandées 
électroniques).

DÉROULEMENT 
Vous pouvez obtenir un certificat électro-
nique en 5 étapes :

   Vous vous connectez sur le site www.
chambersign.fr, vous vérifiez votre en-
vironnement informatique et les pré-
requis techniques.

   Vous commandez en ligne votre certificat.

   Vous envoyez les documents deman-
dés et signés à votre CCI.

   Vous retirez votre certificat lors d’un 
rendez-vous avec votre CCI.

   Vous installez votre certificat sur votre 
ordinateur.

Le bureau d’enregistrement Chamber-
Sign© de votre CCI est là pour vous ac-
compagner à chaque étape de votre dé-
marche.

2 formules au choix : 
  CLE-EN-MAIN

Nos conseillers vous aident dans le choix 
de la solution la plus adaptée. Ils effec-
tuent avec vous la demande, la valident 
et vous remettent en main propre votre 
certificat électronique.

   24H CHRONO
Vous avez accompli vos démarches d’ob-
tention ? Raccourcissez les délais ! En 
moins de 24 heures, obtenez votre certifi-
cat électronique !


