NOS CERTIFICATS RGS** / EIDAS

Certificat életronique réglementé
pour l’authentification
et la signature

Une véritable carte d’identité
électronique

Le certificat garantit l’identité de son
titulaire. Sa légitimité est liée à l’Autorité
de Certification qui le génère et à l’Autorité
d’Enregistrement qui le délivre. Prestataire
de Services de Certification Electronique,
CertEurope met en place l’infrastructure
technique et organisationnelle nécessaire à
la délivrance et à la distribution de certificats
électroniques.

L’offre RGS** de CertEurope
CertEurope
délivre
des
certificats
électroniques conformes aux dernières
normes françaises (RGS/Référentiel Général
de Sécurité) et Européennes (eIDAS).
Le certificat électronique RGS** est un
certificat électronique double usage sur un
support cryptographique (clé ou carte à puce)

Les usages compatibles
Protocole SYLAé, de l’Agence de services et de paiement (ASP)
Protocole SIV (Système d’Immatriculation des véhicules)
Protocoles ACTES et HELIOS (Adullact S2low, Docapost FAST, SRCI, etc…)
Plateformes de marchés publics
Protocole EBICS TS
Tracfin (ERMES)
One Gate Portal (Banque de France)
Sextant (Eiffage)
Formalités Infogreffe (dépôt annuel électronique des comptes, RCS… )

FONCTIONNALITÉS
NOS CERTIFICATS RGS**
/ EIDAS

Caractéristiques
techniques
du certificat
Durée de vie : 1 an, 2 ans ou 3 ans

Résumé de l’offre
Étapes

Algorithme de hashage : SHA 2
Délivrance du
certificat

OID de la PC : https://support.
certeurope.fr/telechargements/
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Qualifications
▪▪ Niveau eIDAS qualifié
▪▪ Niveau 2 étoile du RGS
▪▪ Niveau NCP+ de l’ETSI
(certificat d’authentification)
▪▪ Niveau QCP+ de l’ETSI
(certificat de signature)
▪▪ Reconnu par la Suite Microsoft
Office
▪▪ Reconnu par Adobe Reader
(CertEurope est membre de
l’AATL)

Résumé

Portail de commande

> Relié avec le Registre du Commerce
et Base INSEE
> Création et suivi des commandes
> Mandataire
> Multi-porteurs

Vérification complète de l’organisation et des pièces justificatives

Compris dans notre offre

Temps de délivrance

5 jours ouvrés à réception du dossier
complet de commande

Carte à puce électronique qualifiée par l’ANSSI

Compris dans notre offre

Délivrance en face-à-face

Par une personne sensibilisée
et formée au RGS

Kit d’installation

> Installation automatique des
chaines de certification
> De la suite « Trusted KeyManager »

Client lourd « Trusted Key
Manager »

> Activation à distance du certificat
> Choix du code PIN par clavier virtuel
sécurisé et aléatoire
> Outils de diagnostic

Assistance téléphonique et mail

Compris dans notre offre

Vidéos

Vidéos d’installation sous
environnement MAC et PC

Foire aux questions

Tenu à jour par notre service
d’assistance

Déblocage

Inclus dans notre offre
par simple code secret envoyé
au porteur

Foire aux questions

Tenu à jour par notre service
d’assistance secret envoyé au porteur

Service de révocation

> Inclus dans notre offre
> 7j/7 et 24h/24

Informations sur l’expiration

Inclus dans notre offre

Usages

> Authentification
> Signature

Commande

Longueur des clés : 2048 bits

Autorité de Certification :
CertEurope Advanced CA V4 /
CertEurope eID User

Service

Installation/
Gestion

Les certificats RGS** sont délivrés
par CertEurope, le Tiers de Confiance
du groupe Oodrive et première
Autorité de Certification en France.

Le partenaire de confiance pour la gestion des
données sensibles
Oodrive propose aux professionnels des solutions de partage,
de sauvegarde et de signature électronique répondant aux certifications
françaises et internationales les plus exigeantes en termes de sécurité.
Oodrive compte plus de 15 000 sociétés clientes dont 80 % des entreprises du CAC 40.
www.oodrive.com
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