CHAMBERSIGN FRANCE

DOCAPOSTE

PAYS D’ORIGINE DE LA SOCIÉTÉ

France

France

SITE INTERNET

www.chambersign.fr

www.docaposte.com

DATE DE CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ

2000

2007

EFFECTIF

10 à 49 salariés

6 400

SOLUTION

Identité numérique / certificat électronique d’authentification et de
signature électronique

La signature électronique de Docaposte

DESCRIPTION

Chambersign est une autorité de certification. Tiers de confiance, elle
garantit neutralité, sécurité et universalité des échanges électroniques.
- Elle fournit des identités numériques au travers des certificats
électroniques émis et délivrés dans le respect des normes les plus strictes
de la profession, garantissant ainsi un niveau de sécurité optimal dans les
échanges électroniques.
- Elle accompagne les organisations et les usagers à l’utilisation du
certificat électronique dans leurs échanges dématérialisés sécurisés.
- Elle prend part à la réflexion et au développement des échanges
électroniques sécurisés. Reconnus par ses pairs, elle participe depuis
toujours aux réflexions et aux développements 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
> Membre d’ACN (Alliance pour la Confiance Numérique)

Choisissez l’offre qui vous correspond parmi nos 3 savoir-faire :
> Solutions packagées : avec la solution Signer en ligne, déployable en
24h, créez vos parcours de signature et suivez-les en toute autonomie depuis
un portail dédié. Cette solution permet une utilisation facile de la signature
életcronique par les PME mais permet aussi de gérer la complexité des
organisations de grands groupes.
> Projets sur mesure : parcours de signatures métiers développés sur-mesure
par nos experts en transformation digitale selon vos besoins et contraintes
techniques
> API – Application Programme Interface : Intégration par vos équipes ou votre
intégrateur, de nos services de signature dans vos parcours et applications
métier. En option, des connecteurs dédiés pour les environnements SalesForce
et Dynamics, un SDK Mobile pour signer en mode connecté/déconnecté sur
un terminal nomade (smartphone/tablette) ou un SDK On premise si vous
souhaitez signer vos documents dans votre SI sans envoi de données à
l’extérieur.
Nos solutions de signature électronique sont disponibles en environnement
SaaS standard ou dédié ainsi qu’en environnement certifié HDS (Hébergement
de Données de Santé).

SIGNATURE

Conforme eIDAS et RGS

Docaposte propose les niveaux de signature suivants en conformité au
règlement eIDAS:
- Notarisation des documents
- Signature Simple
- Signature Avancée
- Signature Qualifiée
Docaposte s’appuie sur son Autorité de Certification maison Certinomis
La signature est réalisée pour des personnes morales ou physique, avec des
certificats à usage unique ou permanents.

CRYPTAGE

/

SHA256 minimum et RSA2048 minimum

HORODATAGE

/

Horodatage Simple et Horodatage Qualifié eIDAS
Le protocole utilisé pour les demandes et les réponses de fourniture de jetons
d’horodatage est le protocole défini dans la RFC 3161 et profilé dans ETSI
EN 319422

Oui

- Authentification par OTP (One Time Password) transmis par SMS, email,
voiceMail
- Authentification par analyse des pièces d’identités en automatique (différents
niveaux de vérification sont disponibile selon les critères souhaités)
- Authentification par un opérateur à distance (vidéoconférence)
- Authentification par des opérateurs en face à face (Autorité d’Enregistrement
Déléguée auprès de nos clients)
- Authentification via l’Identité Numérique La Poste (à venir)
- Authentification via un SSO avec le SI de nos clients

AUTHENTIFICATION DES
SIGNATAIRES

- Sur notre offre packagée «Signer en ligne» la configuration des workflows
se fait au travers d’une interface ergonomique qui permet de configurer très
facilement des circuits de signature plus ou moins complexes : plusieurs étapes,
chaque étape peut comprendre n signataires (en ET ou OU) - possibilité de
compléter des documents, de valider des circuits de demander des pièces
justificatives, etc.
- Sur notre offre «Sur Mesure», possibilité infinie de mettre en place des
workflows de signature complexes multi-acteurs et en mixant différent niveaux
de signature (exemple: mise en place de plateformes d’intermédiation entre
plusieurs acteurs avec différents scénarios/workflows plus ou moins complexes
entre les acteurs et tenant compte de règles de confidentialité de documents
entre les acteurs d’un circuit)
- Notre offre API sur les services de signature peut être intégrée à n’importe
quel workflow métier de signature

CONFIGURATION DE
WORKFLOWS
DE SIGNATURES

/

DÉFINITION DE RÈGLES
D’ARCHIVAGE

/

CONNECTEURS

Logiciel / USB / BLE

LANGUE DE L’INTERFACE

Français

Plusieurs langues sont disponibles: français, anglais (UK et US), allemand,
espagnol, portugais, néerlandais, italien…

FORMATS DE DOCUMENTS
ACCEPTÉS

Tous

PDF essentiellement (signature PADES). Nos APIs permettent néanmoins de
signer tout types de documents (CADES ou XADES)

ACCÈS MOBILE

Oui

L’ensemble des solutions sont accessibles en responsive web design et
s’adaptent aux différents terminaux mobiles (smartphone/tablette)
Docaposte propose aussi une option «mode déconnecté» sous la forme
d’un SDK disponible sur Android, iOS et Windows et qui permet de signer
ses documents via une application mobile sans connexion Internet et de
synchroniser ensuite lorsque le terminal est de nouveau connecté.

GRANDS COMPTES

Oui

Oui

PME-PMI

Oui

Oui

ADMINISTRATIONS

Oui

Oui

ASSOCIATIONS

Oui

Oui

COLLECTIVITÉS LOCALES

Oui

Oui

PARTICULIERS

Oui

MODÈLE DE TARIFICATION

Abonnement mensuel / triennal

RÉFÉRENCES CLIENTS RÉCENTES

/

Nous avons en standard des connecteurs vers nos 2 Tiers Archiveurs Docaposte
qui sont leader du marché de l’archivage à vocation probatoire: Docaposte
DPS et Docaposte Arkhineo
Docaposte propose deux connecteurs natifs pour :
- SalesForce
- Microsoft Dynamics
Nous proposons aussi différents connecteurs vers le SI de nos clients

/
Signer en ligne : abonnement + coût au circuit
API & sur-mesure : set-up + coût au circuit
Macif, Maif, Axa, Allianz, Canal+, Foncia, Fnaim, Safran, Dalkia, Orange, La
Banque Postale, Sacem, Bouygues Telecom

EDOCGROUP

LUXTRUST

PAYS D’ORIGINE DE LA SOCIÉTÉ

France

Luxembourg

SITE INTERNET

edoc.fr

www.luxtrust.com

DATE DE CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ

2009

2005

EFFECTIF

30

84

SOLUTION

eDocSign

COSI, plateforme de signature électronique

eDocSign est la solution de signature électronique simplifiée pour
tous les documents dématérialisés : contrats de travail, devis, bons de
commande… Véritable parapheur numérique, eDocSign permet de
paramétrer un workflow multi documents, multi signataires et multi
échéances, avec ordonnanceur. La visualisation en temps réel du statut
des demandes de signature et l’historique facilitent le suivi et la bonne
gestion. Les documents signés sont archivés en coffre-fort numérique
certifié NF 203 CCFN dont les données sont hébergées en France.

COSI est une solution de services de confiance eIDAS qui vous aide à créer
l’écosystème numérique nécessaire pour atteindre le plus haut niveau de fiabilité
et de sécurité pour vos documents et données numériques.
Notre solution vous permet de créer vos propres flux numériques de bout en
bout en utilisant de la signature électronique eIDAS ainsi qu’une vaste gamme de
services numériques complémentaires : l’authentification forte du client (SCA),
l’horodatage qualifié, le cachet électronique, la validation et préservation à long
terme des signatures électroniques et archivage électronique à valeur probante.

Signature avec un certificat eIDAS avancé, au nom d’eDocGroup dans le
cadre d’un mandat de signature, ou au nom du signataire.

Tous les niveaux de signatures eIDAS sont supportés :
- signature simple,
- signature avancée,
- signature qualifiée.
Les cachets électroniques et cachets d’horodatage qualifiés sont également
proposés.

CRYPTAGE

Signature XADES ou PADES

SHA256

HORODATAGE

Service d’horodatage RFC 3161

DESCRIPTION

SIGNATURE

AUTHENTIFICATION DES
SIGNATAIRES

CONFIGURATION DE
WORKFLOWS
DE SIGNATURES

OTP

eDocSign est paramétrable selon vos besoins : dates et nombre de relances
avant l’échéance, signatures en simultané ou selon un ordre défini, message
personnalisé à l’ensemble des signataires ou pour chaque signataire,
notification de personnes tierces, etc.

RFC 3161 sur les transactions numériques chronosensibles

Les options d’authentification pour les signataires sont les suivantes :
1. Authentification par Username/Password
2. Authentification par certificats LuxTrust
3. Authentification via SSO (SSO clients, openID connect, oAuth2, JWT, etc.)
4. Authentification par certificats de TSP tiers (par exemple itsme®)
5. Authentification par systèmes spécifiques aux clients

COSI possède un moteur de workflow intégré vous permettant de créer et gérer
tout type de flux numérique (simple, complexe avec différentes étapes en série
ou parallèle, avec étapes décisionnelles, représenté graphiquement etc.)
Vous pouvez développer et configurer des modèles réutilisables afin d’accélerer
vos sessions de signatures récurrentes.

Archivage sécurisé dans un coffre-fort numérique certifié NF 203 CCFN

COSI permet de définir des métadonnées pour chaque session de signatures.
Les documents signés et leur Audit Trail (faisceau de preuves) sont ainsi envoyés
automatiquement vers les espaces dédiés de vos systèmes d’archivage et de
stockage.

CONNECTEURS

eDocSign s’interface avec tous les logiciels grâce à un accès API

COSI est une plateforme ouverte qui interagit avec l’infrastructure logicielle
existante de chaque client. La solution propose de nombreux connecteurs afin
de gérer :
- des répertoires d’utilisateurs externes,
- des systèmes de stockage,
- des systèmes d’archivage,
- des services de signatures tiers,
- des systèmes d’authentification tiers,
- des systèmes SSO, etc.

LANGUE DE L’INTERFACE

Français

L’interface de COSI est prévue pour supporter au moins 7 langues : français,
anglais, allemand, portugais, italien, néerlandais, espagnol. Par défaut, COSI
est configurée en français et anglais.

FORMATS DE DOCUMENTS
ACCEPTÉS

PDF

DÉFINITION DE RÈGLES
D’ARCHIVAGE

Tous les formats de documents sont acceptés.
COSI gère les signatures au format PAdES, XAdES (manifest) et CAdES.
Oui, depuis téléphone mobile et Tablette (iOS et Android).

ACCÈS MOBILE

Oui

GRANDS COMPTES

Oui

Oui

PME-PMI

Oui

Oui

ADMINISTRATIONS

Oui

Oui

ASSOCIATIONS

Oui

Oui

COLLECTIVITÉS LOCALES

Oui

Oui

PARTICULIERS

/

/

MODÈLE DE TARIFICATION

Approche tarifaire à la signature ou à l’enveloppe de signatures avec
facturation à la consommation.

Notre modèle est pensé pour accompagner la croissance de nos clients. Nos
tarifs sont établis en fonction de la typologie et du nombre de signatures requis.

RÉFÉRENCES CLIENTS RÉCENTES

Cabinet d’expetise-comptable Exponens, cabinet d’expertise comptable
Strego Baker Tilly, Nantes Métropole, L’Université de La Rochelle,
INERIS…

BGL BNP Paribas, Commission Européenne, PwC Luxembourg, Crédit Agricole
Life Insurance, BDO etc.

OODRIVE

PRIMOBOX

PAYS D’ORIGINE DE LA SOCIÉTÉ

France

France

SITE INTERNET

https://www.oodrive.fr/

www.primobox.com

DATE DE CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ

2000

2007

EFFECTIF

400

32

SOLUTION

CertSign

Izisign

Plateforme de signature électronique ou API intégrée à vos solutions
métiers, notre offre de signature électronique vous permet d’envoyez
et signez tous vos documents en quelques clics. Gagnez en fluidité et
rapidité en proposant à vos clients et à vos utilisateurs des parcours 100%
digitalisés.

Avec Izisign® signez et faites signer électroniquement tous vos documents,
à distance ou en face-à-face. Bénéficiez de tous les avantages de la
dématérialisation et d’une solution SaaS pour améliorer votre processus de
contractualisation. Améliorez la traçabilité de vos contrats grâce au suivi en
temps réel. Optimisez vos coûts en supprimant les frais d’affranchissement
et de relance, réduisez les délais de signature en proposant à vos clients et
fournisseurs une solution utilisable partout, à tout moment. Modernisez votre
image et assurez votre conformité avec Izisign conforme à la législation en
vigueur.

SIGNATURE

simple avancée qualifiée

Oui

CRYPTAGE

TLS 1.2, SHA 256, SHA 512

HTTPS

HORODATAGE

RFC 3161

Réalisé par nos prestataires

OTP, Token de signature qualifiée

Par Email et SMS

Oui en séquentiel et possibilité d’inclure des validateurs internes en amont
des signataires internes et externes

Possibilité d’ordonner les signatures d’un document. Nombre de signataires
illimité.

DESCRIPTION

AUTHENTIFICATION DES
SIGNATAIRES

CONFIGURATION DE
WORKFLOWS
DE SIGNATURES

DÉFINITION DE RÈGLES
D’ARCHIVAGE

CONNECTEURS

LANGUE DE L’INTERFACE

FORMATS DE DOCUMENTS
ACCEPTÉS

Pour tous les documents signés ou non

Arkhinéo

Français et Anglais
Allemand, Néerlandais et Espagnol pour l’interface de signataire
externe
.doc;.xls;.ppt;.docx;.xlsx;.pptx;.rtf;.pdf;.jpg;.bmp;.odp;.odg;.ods;.odf;
.pdf; .pdf/A

Archivage 5, 10 ou 50 ans chez notre partenaire CDC Arkhinéo

Interfaçage possible aux solutions de générations de contrat (API)

Français - anglais - néerlandais

PDF

ACCÈS MOBILE

Interface signataire seulement

Application responsive

GRANDS COMPTES

Oui

Oui

PME-PMI

/

Oui

ADMINISTRATIONS

Oui

Oui

ASSOCIATIONS

/

Oui

COLLECTIVITÉS LOCALES

Oui

Oui

PARTICULIERS

/

/

MODÈLE DE TARIFICATION

/

Sur devis

RÉFÉRENCES CLIENTS RÉCENTES

/

LVMH Fragrance Brands, Système U, Happy Capital, Procedo, Opquast

UNIVERSIGN

YOUSIGN

PAYS D’ORIGINE DE LA SOCIÉTÉ

France

France

SITE INTERNET

www.universign.com

www.yousign.com

DATE DE CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ

200A

2013

EFFECTIF

80

55

SOLUTION

Signature électronique, cachet électronique et horodatage

Application Saas et API de signature électronique

Universign est éditeur d’une plateforme SaaS de services de signature
électronique, de cachet électronique et d’horodatage.
En tant que Prestataire de Services de Confiance qualifié selon le
règlement européen eIDAS, Universign garantit à tous des transactions
numériques conformes, sécurisées et équitables. Gage de sécurité dans
les transactions numériques, les Services de Confiance Universign offrent
la meilleure expérience utilisateur en respectant deux principes d’usage :
simplicité et conformité. Universign c’est également plus de 3 000 clients,
plus de 600 000 identités numériques et plus de 15 millions de signatures
électroniques par an.

Yousign est une solution française, créée en 2013, qui souhaite réinventer
l’expérience de signature électronique.
Elle fait partie d’une nouvelle génération de solutions numériques ayant pour
ambition d’accompagner les PME de tous secteurs au travers d’une application
de signature électronique simple d’usage et d’une puissante API facile à intégrer,
permettant la création d’outils sur-mesure.

DESCRIPTION

Autorité de certification : Yousign émet ses propres certificats conformes au
règlement eIDAS, ce qui en fait une autorité de certification reconnue au niveau
européen. Ce statut permet à Yousign de fournir des signatures électroniques
totalement sécurisées au moyen de certificats numériques.
Certification eIDAS : Yousign répond aux exigences du règlement européen
encadrant la signature électronique et dispose des plus hauts niveaux de
certification eIDAS.
Tiers de confiance : Yousign est un acteur de la confiance numérique qui protège
à la fois ses clients et utilisateurs ainsi que les données et documents échangés
via ses solutions de signature électronique. Yousign est référencé sur la liste des
fournisseurs de services de confiance de la Commission européenne.

SIGNATURE

Signature simple, avancée et avancée avec certificat qualifié

SE, SEA

CRYPTAGE

SHA256, SHA512

Nous utilisons des algorithmes forts en suivant les best practices du marché et
des référenciels comme ceux de l’ANSSI.

HORODATAGE

Horodatage qualifié

Nous utilisons l’algorithme SHA256withRSA

AUTHENTIFICATION DES
SIGNATAIRES

Par SMS (inclus dans chaque signature)

SMS, serveur vocal, document d’identité

CONFIGURATION DE
WORKFLOWS
DE SIGNATURES

Workflow illimité et en série

Oui

DÉFINITION DE RÈGLES
D’ARCHIVAGE

CONNECTEURS

LANGUE DE L’INTERFACE

FORMATS DE DOCUMENTS
ACCEPTÉS

Service de conservation à valeur probante inclus pour les documents signés

Legisway, EasyQuorum, Ivalua, Security, Docuware, Elo Digital, Sage (Sage
100), Woisa, Global courtage, Kapia RGI, Many more, Ifabe, Coopengo
Français, italien, espagnol, catalan, portugais, néerlandais, allemand,
anglais, polonais, roumain, tchèque et bulgare.

Oui

Salesforce

Français, Anglais,Français
Allemand,
Italien,-Espagnol,
Néerlandais, Portugais
- anglais
néerlandais

PDF uniquement pour les signatures

PDF

ACCÈS MOBILE

Oui

Oui

GRANDS COMPTES

Oui

Oui

PME-PMI

Oui

Oui

ADMINISTRATIONS

Oui

Oui

ASSOCIATIONS

Oui

Oui

COLLECTIVITÉS LOCALES

Oui

Oui

PARTICULIERS

/

/

MODÈLE DE TARIFICATION

RÉFÉRENCES CLIENTS RÉCENTES

Une tarification au pack ou à l’usage, nous vous proposons une offre de
signature électronique sans engagement et tout inclus :
•
Nombre d’utilisateurs illimité
•
Choix du niveau de signature
•
SMS d’authentification inclus
•
Horodatage qualifié inclus dans chaque signature
•
Services de conservation à valeur probante des documents
•
Pas de frais de mise en service
•
Service d’assistance inclus
•
Service d’accompagnement à la carte
Crédit Mutuel Arkéa, Natixis, Thélem assurances, Younited Credit,la
Commission Européenne, le Conseil d’Etat, Toyota France, OGF, I@D, Digit
RE Group

Abonnement

BPI France, Allianz, Konbini, Orpi, Lemonway, Région Normandie, OVH,
Armado, CDC Habitat

