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Pré-requis des certificats
Systèmes d’exploitation et navigateurs supportés par les certificats
Famille

Version

Navigateur Internet

Vista
Seven
8 / 8.1 /10

Windows

Internet Explorer

Windows server 2008,
Firefox
R2
Windows server 2012, Chrome
R2
Citrix
Metaframe
Xenapp5.0
on
Microsoft Server 2008

Mac OS

Mac OS 10.7 ➔ 10.14

Safari
Firefox
Chrome

Linux - Ubuntu

14.04 LTS et supérieur

Firefox
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De la demande à la validation
En synthèse tout d’abord, voici ci-dessous un schéma représentatif des différentes étapes de la saisie de la
demande à la validation du dossier par le bureau d’enregistrement.

Processus de demande de certificat
La commande est réalisée via un portail internet protégé par login et mot de passe. Vous trouverez
ci-dessous les captures d’écran significatifs de ce processus.

fi
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Voici ci-dessous un exemple de formulaire généré suite à la saisie d’une demande :
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Suivi de la demande de certificat
Les documents à fournir lors des demandes de certificats sont :
 Le formulaire d’abonnement signé en original par le responsable légal et par le titulaire.
 La copie de pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport, carte de séjour) du titulaire
 La copie de pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport, carte de séjour) du
représentant légal
Une fois le dossier complété et signé, il doit être envoyé par courrier au bureau d’enregistrement (BE)
ChamberSign. La demande est validée par le BE Chambersign et un mail est envoyé pour en avertir le
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titulaire. Dans le cas des certificats « logiciels » (certificats cachets personne morale), le certificat est alors
disponible et téléchargeable.
Le délai de validation de la demande est de 48h, une fois le dossier complet reçu par le BE Chambersign.

La délivrance
Pour répondre à votre demande vous trouverez un certain nombre de guides d’installation cités cidessous :

Dans le cadre de certificat RGS**/eIDAS, la délivrance est obligatoirement faite lors d’un face à face de
vérification d’identité. Cette opération est réalisée auprès du réseau ChamberSign (CCI).
Délivrance des certificats RGS** / eIDAS via le réseau ChamberSign (CCI).
Nous sommes une autorité de certification et à ce titre nous mettons à disposition des adhérents de Mégalis
le réseau de délivrance agréé par ChamberSign pour la délivrance des certificats électronique. A ce jour, ce
réseau est composé de près de 140 points de retraits. Les représentations ChamberSign proches de Mégalis
Bretagne sont citées ci-après.
ZAC Les Landes Fleuries, 1 rue du Miroir du
Temps
22100 QUEVERT

CCI COTES
D'ARMOR
ZI de Pegase Rue Blaise Pasacle - BP 156
22302 LANNION
rue
de
Guernesey
BP
514
22005 SAINT BRIEUC
1 Place du 19ème RI - CS 63825
29220 BREST CEDEX
CCI
145 Avenue de Keradennec - BP 410
BRETAGNE
29330 QUIMPER CEDEX
OUEST
AEROPORT
CS
27934
29676 MORLAIX
21
Quai
des
Indes
CS
30362
56323 LORIENT
CCI
MORBIHAN Délégation
territoriale
CS
82605
56038 VANNES
2, avenue de la Préfecture CS 64204
35000 RENNES
CCI ILE ET PARC D'ACTIVITES DE LA GRANDE MARCHE
VILAINE
CS80612
JAVENE
4
RUE
CLAUDE
BOURGELAT
35306 FOUGERES CEDEX
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Vous trouverez ci-après le schéma de délivrance en bureaux de retrait

Les parties « vérification des pièces justificatives » et « validation du dossier » incombent toujours au
BE ChamberSign. Le délai est de 48h une fois le dossier reçu complet.

Installation
Installation des pilotes sur le poste de travail : certificats RGS** / eIDAS
Après la validation du face à face et la délivrance du certificat, le porteur recoit un e-mail lui permettant
l'installation des drivers. L'utilisateur du poste doit être administrateur.
Les pilotes sont disponibles sur le site internet http://support.chambersign.fr/

Ils peuvent donc tout à fait être installés sur le poste des futurs porteurs préalablement à la
délivrance du certificat.
ChamberSign
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A noter que pour pouvoir installer les pilotes, l’utilisateur doit être administrateur de son poste.
Pour information vous trouverez en annexe de ce dossier un guide d’installation : GUI.TEC.19
INSTALLER_Pilote certificat_Windows
Pour répondre à votre demande vous trouverez en annexe un certain nombre de guides
d’installation et d’utilisation cités ci-dessous :
GERER_Debloquer_le_code_PIN de_support_IAS
GERER_Revoquer_un_certificat_chambersign
GERER-Demande_de_revocation
Installation_Oberthur_IAS_Ubuntu_14_04
INSTALLER_Pilote_Hashlogic_IAS_Mac
INSTALLER_Pilote_Hashlogic_IAS_Windows
TELECHARGER_Sauvegarde_et_restauration_de_certificat_logiciel
UTILISER_Signer_avec_Adobe_Reader_DC
UTILISER_Signer_sous_Word2010
UTILISER_support_Gemalto_IAS_Firefox
UTILISER_Verifier_la_signature_document_PDF

Facturation
En qualité de centrale d’achat, Megalis ne sera pas facturé du prix des certificats. C’est chaque bénéficiairepossesseur du certificat qui recevra la facture via le processus Chorus Pro.

La vie du certificat
a. Déblocage du code Pin – mot de passe
En cas de perte du code pin, le titulaire du certificat sollicite, auprès de Chambersign, un mail de déblocage
du code pin. Ce lien, envoyé sans délai, conduit vers un espace où les réponses aux questions de sécurité
doivent être saisies pour obtenir le déblocage du certificat. Cette opération est gratuite.

b. Modification de code pin – mot de passe
Au cas où il serait nécessaire de changer de code pin, l’opération peut se faire directement par le titulaire
pendant toute la durée de vie du certificat. Cette manipulation se fait via le logiciel de gestion lié au pilote
du support du certificat.

c. Test de fonctionnement du certificat
Le titulaire du certificat peut si besoin tester son certificat. Pour cela il se connecte sur le site
www.chambersign.fr et choisit la rubrique « tester mon certificat ». Il lui sera demandé de saisir son code
pin. L’opération est possible 24h/24 et elle est réalisée en quelques secondes.
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d. Modalités en cas de perte, vol ou déterioration accidentelle
Chambersign dispose d’une assurance en cas de perte ou de vol du certificat qui est comprise dans son prix
de vente (support cryptographique exclus).
Vous trouverez la procédure détaillée en annexe (GUI.COM.03)

Fin de vie du certificat
a. Révocation d’un certificat
La révocation est la « mise en opposition » d’un certificat ; elle rend donc le certificat invalide. Cette action
est instantanée et irréversible. Elle est également gratuite.
La révocation d’un certificat peut être réalisée
- par le titulaire :
•
•

directement sur internet grâce à la saisie des réponses aux questions de sécurité
créées lors de la délivrance du certificat.
Par courrier recommandé au bureau d’enregistrement ayant traité la demande

- par le le représentant légal :
•
•

en direct via son portail de gestion dédié.
Par courrier recommandé au bureau d’enregistrement ayant traité la demande

b. Renouvellement
Par nature (sauf évolution de la réglementation ANSSI) le certificat est renouvelable.
Il s’agit d’une opération simplifiée qui consiste à délivrer un nouveau certificat électronique, identique en
tout point au précédent, sans avoir à refaire de dossier ni de face à face.
Le titulaire du certificat est avisé par plusieurs courriels. Le 1er mail est envoyé 3 mois avant l’expiration,
puis à 45 jours, à 30 jours, puis à 15 jours. Le renouvellement s’opère en ligne par le porteur. La durée de
validité de nos certificats est de 3 ans.
Vous trouverez ci-dessous un schéma représentant les actions afin de procéder au renouvellement d’un
certificat.
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