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RAPPEL

La demande de certificat AUDACIO doit obligatoirement se faire en ligne sur l'un des 
sites Internet de TBS Internet :

 
www.tbs-certificats.com

chambersign.tbs-certificats.com



COMMANDE DE VOTRE CERTIFICAT AUDACIO EN LIGNE

Une fois sur le site ChamberSign de TBS Internet, cliquez sur la rubrique "Les tarifs /  
Commander".

Lien direct : http://chambersign.tbs-certificats.com
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http://chambersign.tbs-certificats.com/


CHOIX DU PRODUIT

Sélectionnez  ensuite  votre  certificat  en  cliquant  sur  le  bouton  "ACHETER" 
correspondant.

A SAVOIR : Les TOKEN USB délivrées par ChamberSign France sont uniquement 
destinées aux certificats de signature électronique, elles contiennent un processeur 
cryptographique et ne permettent donc pas de stocker d'autres types de fichiers.
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PRÉ-REQUIS POUR LES CERTIFICATS AUDACIO

Avant de remplir le bon de commande, vérifiez l'éligibilité de votre parc informatique 
à l'installation d'un certificat FIDUCIO, en cliquant sur  "Pré-requis de ChamberSign 
France".

Si  votre  ordinateur  ne  présente  pas  les  configurations  requises,  contactez  votre 
service informatique ou:

L'assistance technique de TBS Internet au 02 76 30 59 00.
 Le support technique de ChamberSign au 08 92 23 02 52 (0,34 €    
   TTC la minute France Métropolitaine uniquement)
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REMPLISSAGE DU BON DE COMMANDE

ATTENTION :
Si vous êtes déjà titulaire d'un certificat AUDACIO :
Vous ne pouvez vous porter acquéreur de 2 certificats AUDACIO en utilisant la même adresse email.  
Assurez vous alors de faire votre demande avec une autre adresse email.

Saisissez  les  informations  demandées,  acceptez  le  contrat  d'abonnement,  les 
conditions de certification et les conditions générales de vente puis cliquez sur le 
bouton "traiter la commande".

Vous recevrez alors un email de ChamberSign contenant un lien vers un formulaire 
en ligne qui vous permettra de compléter votre demande et de choisir :

Le bureau d'envoi : CCI à laquelle vous enverrez votre dossier de demande 
   de certificat (votre CCI)
Le bureau de retrait : CCI où aura lieu le face à face puis la remise du    
   certificat (à choisir dans une liste)

Après validation du formulaire vous recevrez un accusé de réception :
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L'accusé de réception de votre demande vous sera envoyé par email à l'adresse 
indiquée sur le bon de commande.

ENVOI DE VOTRE DOSSIER A LA CCI

Suivez le lien de l'accusé de réception puis cliquez sur "Imprimez le formulaire". 
Imprimez la demande de certificat ainsi que la liste des pièces justificatives 
demandées.
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Voici le formulaire :

Il  doit  impérativement être signé par le titulaire ainsi  que le représentant légal de 
l'entreprise.
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Votre dossier doit être accompagné d'un certain nombre de pièces jointes. Vous en 
trouverez la liste sur la seconde page du formulaire d'abonnement. (voir image ci-
dessous).

Votre dossier ainsi que les pièces justificatives doivent être adressés à la CCI que 
vous avez choisi comme bureau d'envoi. 

La CCI s'engage à valider votre demande sous 48h à compter de la réception de 
votre dossier et à la condition que ce dernier soit complet.
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 RENDEZ-VOUS À  LA CHAMBRE DE COMMERCE ET RETRAIT DE VOTRE 
CERTIFICAT

Une fois votre dossier validé vous recevrez un E-mail qui vous permettra de prendre 
contact avec la CCI (désignée comme bureau de retrait) pour le rendez-vous en face 
à face et la délivrance du certificat.

Voici  la  teneur  de  cet  E-mail  intitulé  "Convocation  pour  le  face  à  face  de  votre 
certificat ChamberSign" :
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Objet : Convocation pour le face à face de votre certificat ChamberSign 
Madame, Monsieur …...........................

Nous avons bien reçu votre dossier de demande de certificat « Audacio » effectuée 
le  …......................  auprès  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  de 
….................................... et avons procédé à la validation de cette demande.

Votre dossier a été enregistré sous la référence « XXXXXXXXX »

Afin  de  retirer  votre  certificat,  nous  vous  invitons  à  contacter  votre  Chambre  de 
Commerce …........................... afin de convenir d'un rendez-vous.
En effet, il est nécessaire que vous puissiez vous présenter muni  :

-  de la  pièce d'identité  « Carte d'identité  N° XXXXXXXXXXXX » déclarée lors  de 
votre demande de certificat
- du code de retrait : XXXXXXXXXXXX
- du règlement correspondant au montant de la facture pro forma que vous trouverez 
en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://www.viseo.chambersign.fr...

Catherine Lamberteaux – Tél : 0472408178 
E-mail : lamberteaux@lyon.cci.fr

ChamberSign France
Place de la Bourse
69289 Lyon
Tél :  04.72.40.81.75
En vous remerciant,
Le responsable du bureau d'enregistrement



Lors de ce rendez-vous en face à face, la CCI validera votre identité ainsi que votre  
organisation puis vous remettra votre certificat sur TOKEN USB.

 INSTALLEZ  VOTRE  CERTIFICAT  À  L'AIDE  DES  GUIDES  TRANSMIS  PAR 
VOTRE CHAMBRE DE COMMERCE

SUPPORT TECHNIQUE DE CHAMBERSIGN

Tél : 08 92 23 02 52 (0,34 € TTC la minute France Métropolitaine uniquement)
Du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00
Le Vendredi de 09h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 .
E-mail : support@chambersign.tm.fr

TBS INTERNET
22 rue de Bretagne
14000 Caen

Tél : 02 76 30 59 00
E-mail : tbs@tbs-internet.com
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