CHAMBERSIGN

AUTORITÉ DE CERTIFICATION
SÉCURISEZ VOS DOCUMENTS ET VOS ÉCHANGES
Vous souhaitez répondre à des appels d’offres,
sécuriser vos données et vos connexions,
effectuer vos formalités électroniques ?
Équipez-vous d’une signature électronique !

OBJECTIFS
•S
 implifier et accélérer vos démarches administratives
•G
 arantir l’identité numérique de votre entreprise dans vos échanges
•A
 ccéder à des marchés qui imposent des échanges dématérialisés

NOTRE PROPOSITION

PUBLIC
Toute entreprise ou collectivité
souhaitant sécuriser
ses données ou répondre
à des appels d’offres

NOS 3 FORMULES :
• Clé en main : La CCI de Toulouse facilite vos démarches d’obtention,
vous programme un rendez-vous pour la remise de votre certificat
de signature électronique, vous conseille et vous informe sur les
modalités d’installation ainsi que sur l’utilisation pratique de cet outil.
• Top Chrono : Vous avez une urgence pour vous procurer votre
certificat ? Nos experts vous accueillent et vous délivrent un certificat
sans délais ! Votre CCI vous propose également l’installation et le
paramétrage de votre matériel. Vous repartez avec une solution 100%
opérationnelle.
• Sérénité : Votre expert CCI vous propose deux solutions pour vous
garantir un accompagnement sur-mesure :
- Déplacement au sein de votre entreprise pour appliquer la solution
Clé en main*
OU
- Solution Clé en main* + accompagnement par votre expert pendant
toute la durée de validité du certificat
* La solution Clé en main comprend : Facilitation de vos démarches d’obtention, programmation
d’un rendez-vous pour la remise de votre certificat de signature électronique, conseil et
informations sur les modalités d’installation ainsi que sur l’utilisation pratique de l’outil.

LES +
•P
 lusieurs milliers d’entreprises et de collectivités équipées à ce jour
•D
 es experts CCI dédiés

CONTACT
2, rue d’Alsace Lorraine - 31000 Toulouse
05 61 33 65 00 - accueil@toulouse.cci.fr

TARIF
• Formule Clé en main : 70€ HT
(pour 1 poste de travail,
hors prix du certificat)
• Formule Top chrono : 100€ HT
(pour 1 poste de travail,
paramétrage et installation
inclus, hors prix du certificat)
• Formule Sérénité : 170€ HT
(pour 1 poste de travail,
hors prix du certificat)

