
Entreprises, collectivités…

Sécurisez vos  
documents et vos 
échanges avec 
ChamberSign© !

Facebook
@CCIHautsdeFrance 

Twitter 
@CCI_hdf

Linkedin 
CCI Hauts-de-France

hautsdefrance.cci.fr C
on

ce
pt

io
n-

ré
al

is
at

io
n 

: C
C

I d
e 

R
ég

io
n 

H
au

ts
-d

e-
Fr

an
ce

 - 
Ph

ot
o 

: ©
 A

do
be

St
oc

k 
- 0

5/
20

22
  

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 
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 
électronique ChamberSign©, alors 
n’attendez plus et équipez-vous 
dès maintenant d’un outil simple 
et performant !

Pour plus d’informations

CCI AISNE
Séverine BETEMS
03 23 06 01 96
s.betems-guny@aisne.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Nathalie THERASSE
03 22 82 22 42
cfe@amiens-picardie.cci.fr

CCI ARTOIS
Christine DUVAL
03 21 23 84 92
chambersign@artois.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Christian PASSAGEZ
03 27 51 31 38
c.passagez@ 
grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Laurence LOUETTE
03 20 63 78 87
l.louette@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL  
HAUTS-DE-FRANCE
Alicia WAELES
03 21 46 00 00
chambersign@ 
littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI OISE 
Patricia CAUFFETIER
03 44 66 45 63
chambersign@cci-oise.fr

www.chambersign.fr



A quoi ÇA SERT ? 

Vous vous connectez sur le 
site www.chamber sign.fr, 
vous vérifiez votre environne-
ment informatique et les pré-
requis tech niques. 

Vous commandez en ligne 
votre certificat.

Vous envoyez les documents 
demandés et signés à votre CCI. 

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

Vous installez votre certificat 
sur votre ordinateur. 

Comment COMMANDER  
mon certificat ?

 Le certificat électronique vous permet de :

  accéder à des services en ligne : déclarer 
et régler vos impôts professionnels (TVA, 
Impôt sur les Sociétés...), effectuer vos dé-
clarations sociales et règlements URSSAF, 

  répondre aux marchés publics : trans-
mettre les documents signés numérique-
ment et répondre en toute sécurité aux 
appels d’offres par voie électronique,

  effectuer vos démarches sur des applica-
tions professionnelles : accéder au portail 
SIV (Système d’Immatriculation des Véhi-
cules) destiné aux professionnels de l’au-
tomobile pour effectuer l’immatriculation 
en ligne des véhicules, 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 do-

cuments juridiques (procès-ver-
baux, contrats de cession...), vos 
documents RH (contrats de tra-
vail, bulletins de paye…), proté-
ger vos envois dématérialisés 

(e-mails, lettres recomman-
dées électroniques).

Etape
1

Etape
2

Combien ÇA COÛTE ?

Nous vous proposons 2 formules :

        CLÉ-EN-MAIN

Nos conseillers vous aident dans le choix 
de la solution la plus adaptée. Ils effectuent 
avec vous la demande, la valident (sous ré-
serve de présentation des documents qui 
seront demandés lors de la prise de ren-
dez-vous) et vous remettent en main propre 
votre certificat électronique.

Tarif : 70 € HT (hors prix du certificat)

        24H CHRONO

Vous avez accompli vos démarches d’obten-
tion ? Raccourcissez les délais de remise du 
certificat.
En moins de 24 heures, après avoir confirmé 
votre demande, nous vous délivrons votre 
certificat électronique.

Tarif : 100 € HT (hors prix du certificat)

Etape
3

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

Le bureau d’enregistrement Chamber Sign© 
de votre CCI est là pour vous accompagner à 
chaque étape de votre démarche.

Etape
4

Etape
5


