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RÉSEAU DES CHAMBRES DE
MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
Établissements publics d’État administrés
par des élus eux-mêmes artisans, les chambres
de métiers et de l’artisanat (CMA) accompagnent
les entreprises artisanales dans leur développement,
leur compétitivité et leur pérennité. De la détection
d’un projet à la transmission d’entreprise, les CMA
mettent en œuvre, dans une relation de proximité,
des missions d’accompagnement couvrant
toutes les étapes de la vie de l’entreprise.
Le réseau des CMA a bâti une offre de services
commune et identique sur tout le territoire
avec l’ambition d’intensifier et d’améliorer la qualité
des prestations fournies aux entreprises artisanales
avec des solutions sur mesure et adaptées
à leurs attentes.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le portail
www.artisanat.fr
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" Grâce au Système d’Immatriculation des Véhicules
(SIV) je peux obtenir mes cartes grises en ligne sans
me rendre en Préfecture.
Pour accéder à cette téléprocédure et valider mes
demandes sur la plateforme SIV j’ai juste eu à
m’équiper auprès de CertimétiersArtisanat d'un
certificat numérique RGS**/eIDAS. "
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Charpentier
" Grâce à mon certificat numérique RGS**/eIDAS
CertimétiersArtisanat je réponds à mes appels
d’offre par voie électronique, c’est plus simple, plus
rapide et plus sécurisée. "
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" Avec mon certificat numérique RGS**/eIDAS
CertimétiersArtisanat je dématérialise mes factures
en toute conformité avec le CGI. Je réduis les coûts
d'impression et d'envoi de mes factures, j'accélère
leur traitement, diminue l'empreinte carbone de
mon entreprise et sécurise mes échanges. "

LE CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE
CERTIMÉTIERSARTISANAT

CAS D'USAGE

Votre certificat est délivré sur

L’offre CertimétiersArtisanat permet
aux artisans de signer des documents
électroniques et d’accéder en toute sécurité
aux échanges dématérialisés.
Elle est essentiellement utilisée
par les artisans pour les démarches
administratives suivantes :

qui se branche sur un ordinateur
et nécessite un code secret (dit
code PIN).

UNE CLÉ USB (AVEC PUCE)

COMMANDER UN CERTIFICAT
Pour les artisans, inscrits au répertoire des métiers,
et leurs collaborateurs, le réseau des chambres de métiers
et de l’artisanat a créé CertimétiersArtisanat, un certif icat
d'authentif ication et de signature électronique de classe
3+ qualif ié RGS**/eIDAS qui est conforme aux règles
de sécurité les plus récentes.

Un certificat numérique qualifié
vous permet notamment de :

1

VOUS AUTHENTIFIER
de façon sécurisée

certimetiersartisanat.fr
SERVICE
D’IMMATRICULATION
DES VÉHICULES
« SIV »

3 ÉTAPES POUR OBTENIR
VOTRE CERTIFICAT

MARCHÉS PUBLICS
DÉMATÉRIALISÉS

2

SIGNATURE DE TOUT
TYPE DE DOCUMENT
(DEVIS, FACTURE…)

SIGNER EN LIGNE
vos documents

TÉLÉTRANSMISSION DE
FACTURES AUX ENTITÉS
PUBLIQUES VIA
« CHORUS PRO »

1

2

3

S’identifier
ou S’enregistrer

Sélectionner
et personnaliser
votre certificat

Payer en toute
sécurité et recevoir
le certificat

Délivré par

RGS

Référentiel Général
de Sécurité

eIDAS

electronic IDentification Authentication
and trust Services

RECONNAISSANCE DES
CERTIFICATS
Nos certificats sont intégrés dans les principaux
navigateurs, systèmes d'exploitation et clients
de messagerie du marché.

DÉCLARATION
SOCIALE
« SYLAÉ »

CERTIMÉTIERSARTISANAT
GRÂCE À CERTIGNA.
Autorité de Certification qualifiée
RGS et eIDAS.

