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GÉNÉRALITÉS  

SUR NOS CERTIFICATS 
1 

A  Que proposez-vous comme types de certificat numérique ? 

B  Quelles normes, règlements et formats respectent vos certificats ? 

C  Quelles durées de vie pour ces différents certificats ? 



4 

 

Que proposez-vous comme types de 

certificat numérique ? 

 

Nous proposons 3 gammes de certificats, qui sont qualifiés selon le Règlement européen 

eIDAS et/ou selon la norme française RGS. 

 

1. Gamme Certigna ID : Ces certificats sont destinés aux Personnes physiques et 

permettent : 

• La signature de documents et d’emails, 

• L’authentification sécurisée (remplace le « login/mot de passe » qui est mal sécurisé), 

• Le chiffrement d’emails (pour leur confidentialité). 

 

Plus d’informations : https://www.certigna.fr/description-id.xhtml 

 

2. Gamme Certigna Cachet Serveur : Ces certificats sont destinés aux Personnes 

morales et permettent : 

• La signature des documents et des emails 

• L’horodatage 

• La signature de code 

 

Plus d’informations : https://www.certigna.fr/description-cachet.xhtml 

 

3. Gamme Certigna SSL  

3.1. Certigna SSL Serveur : Ces certificats sont destinés aux sites internet 

et permettent : 

• Le passage de HTTP à HTTPS 

• De vérifier l’authentification du site 

• De rendre confidentiel ses échanges avec le site 

 

3.2. Certigna SSL Client : Ce certificat permet à un serveur de s’authentifier avec un 

autre serveur équipé d’un certificat SSL Serveur. Nous appelons cela 

l’authentification mutuelle. 

 

Plus d’informations : https://www.certigna.fr/description-ssl.xhtml 

1A 

https://www.certigna.fr/description-id.xhtml
https://www.certigna.fr/description-cachet.xhtml
https://www.certigna.fr/description-ssl.xhtml
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Quelles normes, règlements et formats 

respectent vos certificats ? 

 

Tous nos certificats sont qualifiés eIDAS et/ou sont normés RGS. 

Le Règlement européen eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) 

définit le « fil conducteur » de la confiance numérique dans les Etats membres. 

Dans ce cadre, nos certificats respectent les spécificités des Standards de l’ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute) : 

• ETSI EN 319 411-1 

• ETSI EN 319 411-2 

La norme française RGS (Référentiel Général de Sécurité) définit le cadre règlementaire 

permettant d’instaurer la confiance dans les échanges au sein de l’administration française 

et avec les citoyens. En fonction des besoins de sécurité, trois niveaux de sécurité sont 

proposés : 1, 2 ou 3 étoiles. 

Les certificats Certigna ID et Certigna Cachet Serveur permettent de faire de la signature 

électronique au format CAdES, XAdES et PAdES. 

 

 

 

Quelles durées de vie pour ces différents 

certificats ? 

 

Les certificats Certigna ID et Certigna Cachet serveur sont délivrés pour une période de 1 

an, 2 ans ou 3 ans. 

Les certificats Certigna SSL sont délivrés pour une période de 1 an ou 2 ans. 

C’est le client qui choisit la durée souhaitée. 

  

1B 

1C 

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/confiance-numerique/le-reglement-eidas/
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CERTIFICATS POUR RÉPONDRE 

AUX APPELS D’OFFRE ET POUR  

LE SIV 

2 

A  Le certificat Certigna ID RGS** 

B  Pour le SIV, la Préfecture me demande le contrat signé du certificat RGS ** ? 
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Le certificat Certigna ID RGS** 

 

Le certificat qui correspond à ces deux besoins est Certigna ID RGS** (qualifié également 

eIDAS). 

Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre pour obtenir un certificat : 

• Créez votre espace client sur https://www.certigna.fr/espace-client/inscription.xhtml 

• Passez une commande en ligne : Certificat pour personne physique - PACK ID RGS** 

• Envoyez-nous votre dossier de demande. 

 

Pour ce PACK, il est nécessaire d'effectuer une vérification physique de l'identité du futur 

porteur avant toute remise de certificat. Lors de la commande, selon votre situation 

géographique, vous pourrez choisir l'un de nos multiples opérateurs d’AED (Autorité 

d’Enregistrement Déléguée) habilités, basés sur toute la France. Cette rencontre dans les 

bureaux de l’AED, d’un coût estimatif de 50€ HT, sera à lui régler directement. Donc, dès 

que possible après votre commande, nous vous invitons à convenir d'un rendez-vous avec 

l'AED.                                                                                             

La vérification physique peut également se réaliser avec un Mandataire de Certification de 

votre entité (nous contacter sur ce sujet). 

Il faudra nous faire parvenir votre dossier de demande (avec justificatifs) dans votre espace 

client, puis nous envoyer les documents originaux par courrier.                                                                               

A réception de votre pli, nous expédierons votre certificat par voie postale. Notre envoi de 

certificat sera effectué à l'attention du futur porteur. 

 

 

 

Pour le SIV, la Préfecture me demande le 

contrat signé du certificat RGS ** ? 

 

Merci de contacter nos services par mail sur contact@certigna.fr pour obtenir ce document. 

 

  

2A 

2B 

https://www.certigna.fr/espace-client/inscription.xhtml
mailto:contact@certigna.fr
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COMMANDE D’UN CERTIFICAT 3 

A  Où se réalisent les commandes des certificats ? 

B  Comment obtenir un devis ? 

C  Mon paiement en CB ne s’est pas déroulé correctement, comment puis-je régler ? 

D  Comment vérifiez-vous l’identité des futurs porteurs de certificats ? 

E  Comment dois-je vous transmettre mon dossier de commande ? 

F  Je ne parviens plus à me connecter à mon espace client ? 

G  Puis-je commander un certificat numérique pour une autre personne ? 

H  Pourquoi envoyer le dossier par courrier postal si je l’ai déjà importé dans  

     mon espace client ? 

I   Où en est mon dossier de commande ? 

J  Pourquoi mon dossier est-il rejeté ? 
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Où se réalisent les commandes des 

certificats ? 

 

Les commandes se réalisent sur notre site internet et nécessitent d’accéder à un espace 

client à créer à la première commande. Pour chaque demande, un ensemble de justificatifs 

(décrits sur le site) seront à nous transmettre.  

 

 

 

Comment obtenir un devis ? 

 

Les tarifs sont indiqués sur notre site. 

En cas de besoin de devis, merci d’envoyer votre demande et votre numéro de SIRET (14 

caractères) à l’adresse contact@certigna.fr. 

 

 

 

Mon paiement en CB ne s’est pas déroulé 

correctement, comment puis-je régler ? 

 

Il n’est pas possible de réinitialiser le processus de règlement par Carte Bancaire. Vous 

pouvez joindre un chèque lors de l’envoi de votre dossier, ou procéder à un virement 

bancaire et transmettre la preuve de virement avec votre dossier. 

 

 

 

Comment vérifiez-vous l’identité des futurs 

porteurs de certificats ? 

 

La vérification d’identité se réalise en ligne pour les certificats Certigna RGS*, mais se 

réalise en « face à face » pour les certificats Certigna RGS**, *** et eIDAS (niveau 319411-

2). 

Cette vérification physique de l’identité du futur porteur de certificat en « face à face » doit se 

faire avec un opérateur d’AED (Autorité d’Enregistrement Déléguée) ou un Mandataire de 

3A 

3B 

3C 

3D 

https://www.certigna.fr/
https://www.certigna.fr/howtoorder.xhtml
mailto:contact@certigna.fr
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Certification de votre entité. Une fiche d’intervention attestant ce face à face devra être 

signée. 

 

 

 

Comment dois-je vous transmettre mon 

dossier de commande ? 

 

Pour un Certificat RGS*, vous pouvez nous transmettre vos documents via votre espace 

client : filtrez les "Commandes en cours", sélectionnez une commande puis télétransmettez 

vos justificatifs. 

Pour un Certificat RGS** ou RGS*** ou eIDAS, vous devez transmettre vos documents via 

votre espace client, ce qui nous permet de les vérifier. Après validation par nos services, il 

faudra les envoyer par voie postale chez Dhimyotis- Certigna , 20 allée de la râperie, 

59650 Villeneuve d’Ascq. 

 

 

 

Je ne parviens plus à me connecter à mon 

espace client ? 

 

Si vous ne vous souvenez pas de votre identifiant ou de votre mot de passe, cliquez sur 

Identifiant oublié ? ou Mot de passe oublié ? 

 

 

 

Puis-je commander un certificat numérique 

pour une autre personne ? 

 

Oui, si vous avez été habilité Mandataire de Certification (MC) de votre entité par nos 

services. 

Pour devenir MC, il faut télécharger un dossier sur l’adresse suivante 

https://www.certigna.fr/Certigna/documents/contrat-mandataire.pdf. 

Le MC peut également réaliser des « face à face » avec des futurs porteurs de certificats et 

vérifier leur identité. 

3E 

3F 

3G 

https://certigna.fr/espace-client/login.xhtml
https://certigna.fr/espace-client/login.xhtml
https://www.certigna.fr/Certigna/documents/contrat-mandataire.pdf
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Pourquoi envoyer le dossier par courrier 

postal si je l’ai déjà importé dans mon 

espace client ? 

 
L’émission d’un certificat RGS** ou RGS** nécessite la réception de votre dossier original. 
Nous vous demandons en amont de nous envoyer vos documents via votre espace client 
afin de vérifier si votre dossier est complet, vous évitant ainsi de devoir nous envoyer 
plusieurs courriers postaux. 
 
 
 

 

Où en est mon dossier de commande ? 

 

Nos équipes traiteront votre dossier dans les plus brefs délais dès sa réception. 

Pour un certificat RGS** ou RGS*** ou eIDAS, vous devez nous transmettre votre dossier 

original par voie postale. 

Pour un certificat RGS*, vous devez nous transmettre votre dossier par votre espace client. 

Vous recevrez alors un email vous confirmant ou infirmant la validité de votre dossier. 

 

 

 

Pourquoi mon dossier est-il rejeté ? 

 

Vous avez dû recevoir un email vous indiquant le motif de rejet de votre dossier. 

Pas de panique !  Nous gardons l’ensemble des justificatifs que vous nous avez transmis 

dans l’attente de réception des documents manquants. Le rejet est temporaire jusqu’à la 

réception des justificatifs réclamés. 

  

3H 

3I 

3J 
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RÉCEPTION ET INSTALLATION 

DE VOTRE CERTIFICAT 
4 

A  J’ai reçu un email ou un courrier me demandant d’accepter mon certificat.  

     Comment faire ? 

B  J’ai reçu un email me demandant de récupérer mon code PIN temporaire. Que faire ? 

C  Je n’arrive pas à télécharger mon certificat ? 

D  Puis-je installer mon certificat ID RGS* sur plusieurs postes ? 

E  J'ai besoin de réinstaller le driver, pouvez-vous me le transmettre ? 

F  J’ai oublié mes « Questions/Réponses personnelles », que faire ? 

G  J’ai bien reçu mon certificat, mais je ne le retrouve pas sur mon ordinateur ? 
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J’ai reçu un email ou un courrier me 

demandant d’accepter mon certificat. 

Comment faire ? 

 

S’il s’agit d’un Certificat au format logiciel 

• Vous pouvez dès à présent vous connecter sur votre espace client, 

• Cliquez sur « Mes Commandes », 

• Puis sur « Certificats non-acceptés », 

• Sélectionnez le certificat concerné puis téléchargez votre certificat. 

 

S’il s’agit d’un Certificat ID RGS** ou ID RGS*** 

• Vous le recevrez par courrier en LRAR. 

• Ce courrier contiendra votre certificat dans un Token (clé USB équipé d’une carte à 

puce), ainsi que la procédure d’acceptation et d’installation de votre certificat.  

• Nous vous invitons à procéder à l’ensemble de ces démarches à réception de notre pli. 

 

 

 

J’ai reçu un email me demandant de 

récupérer mon code PIN temporaire. Que 

faire ? 

 

Dès réception de ce mail, vous pouvez vous connecter sur votre espace client 

• Cliquez sur « Mes Commandes » 

• Cliquez sur « Certificats en cours de validité » 

• Sélectionnez sur le certificat concerné, puis récupérez-le 

 

4A 

4B 
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Je n’arrive pas à télécharger mon certificat ? 

 

Merci de bien vouloir contacter le service technique de Certigna au 0 806 115 115 (service 

gratuit + prix d’un appel local), afin d’obtenir une assistance au téléchargement de votre 

certificat. 

 

 

 

Puis-je installer mon certificat ID RGS* sur 

plusieurs postes ? 

 

Oui, il suffit de transférer votre fichier avec l’extension «.p12 » sur les postes concernés et de 

procéder à son installation. 

 

 

 

J'ai besoin de réinstaller le driver, pouvez-

vous me le transmettre ? 

 

Vous le retrouverez sur votre espace client via l’onglet « Mes Commandes » puis filtrez sur 

« Certificats en cours de validité ». Enfin, sélectionnez votre demande et cliquez sur 

« Récupération du pilote ». 

A noter que vous devez installer le pilote de votre support cryptographique adapté à votre 

système d’exploitation. 

 

 

 

J’ai oublié mes « Questions/Réponses 

personnelles », que faire ? 

 
Le porteur du certificat doit contacter Certigna par téléphone. Ces questions et réponses 
sont primordiales car elles permettent au porteur de certificat d’accéder à la récupération de 
son code PIN temporaire ou encore de révoquer son certificat. 

4C 

4D 

4E 

4F 
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J’ai bien reçu mon certificat, mais je ne le 

retrouve pas sur mon ordinateur ? 

 

Après le téléchargement de votre certificat, vous en devenez responsable. 

Conservez-le précieusement. Nous vous conseillons de sauvegarder votre certificat sur un 

support externe à l’ordinateur. 

SI vous le perdez, nous ne pourrons pas vous refournir ce certificat, il faudra donc en 

commander un nouveau. 

 

 

 

 

  

4G 
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MÉTHODES POUR SIGNER 

ÉLECTRONIQUEMENT 
5 

Si appel d’offres : La majorité des plateformes d’appels d’offres, met à disposition un 

logiciel de signature électronique de document sur le site. Nous vous invitons à contacter 

le support de ces plateformes à ce sujet. 

 

Si PDF : Nous contacter pour recevoir la documentation (lien en cours). 

 



17 

 

 

  

DÉBLOCAGE D’UN CERTIFICAT 6 

A  J’ai oublié mon code PIN, que faire ? 

B  J’ai bloqué mon Token, comment dois-je procéder ? 

C  J’ai fait une demande de déblocage, où en est ma demande ? 
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J’ai oublié mon code PIN, que faire ? 

 

Une fois votre code PIN temporaire récupéré, nous ne sommes plus en mesure de vous le 

redonner. Si vous ne retrouvez pas votre code PIN, il faudra vous connecter à votre espace 

client, cliquez sur « Mes certificats en cours de validité » puis sur « Demande de 

déblocage ». Vous y trouverez la procédure à suivre pour le déblocage. 

 

 

 

J’ai bloqué mon Token, comment dois-je 

procéder ? 

 

Il faut vous connecter à votre espace client, cliquez sur « Mes certificats en cours de 

validité » puis sur « Demande de déblocage ». Vous y trouverez la procédure à suivre pour 

le déblocage. 

 

 

 

J’ai fait une demande de déblocage, où en 

est ma demande ? 

 

A réception de votre Token (clé USB + carte à puce), à nous envoyer en LRAR, nos équipes 

le transmettront au service déblocage qui traitera votre demande dans les plus brefs délais. 

Cette intervention peut prendre quelques jours en cas de besoin d’étude approfondie sur le 

problème que vous avez rencontré. 

 

  

6A 

6B 

6C 
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CERTIFICATS SSL 

A  Quelles sont les méthodes de génération ? 

7 
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Quelles sont les méthodes de génération ? 

 

Lorsque je commande un certificat SSL (Serveur ou Client), le site propose 2 méthodes de 

génération. 

La méthode « Coller une CSR à partir d’un outil externe » : C’est vous qui générez les clés 

du certificat et la CSR. Après avoir collé la CSR, vous pouvez ajouter manuellement des 

sous-domaines et des domaines. Le certificat sera délivré au format .cer. 

La méthode « Générer une nouvelle CSR » : Nous générons les clés du certificat et la CSR. 

Lors du téléchargement du certificat (au format .p12), vous devrez définir le mot de passe de 

protection de ce fichier. Nous n’en gardons évidemment aucune copie. 

 

 

  

7A 
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RENOUVELER SON CERTIFICAT 8 

A  Je souhaite renouveler mon certificat, comment faire ? 

B  Je ne souhaite pas renouveler mon certificat, faut-il faire une action ? 



22 

 

Je souhaite renouveler mon certificat, 

comment faire ? 

 

Connectez-vous à votre espace client, cliquez sur « Mes Commandes » puis sur « Certificats 

en cours de validité », sélectionnez le certificat en question, et enfin cliquez sur le bouton 

« Renouveler ».  

Le bouton « Renouveler » est actif 3 mois avant la fin de validité du certificat. 

Pour éviter un nouveau « face à face » dans le cadre d’un certificat RGS**/***/eIDAS, vous 

devez renouveler votre certificat, signer électroniquement votre formulaire de renouvellement 

avant la fin de validité du certificat émis initialement. 

 

 

 

Je ne souhaite pas renouveler mon 

certificat, faut-il faire une action ? 

 
Si vous ne faites pas de demande de renouvellement de certificat celui-ci ne sera 
simplement pas renouvelé.  

  

8A 

8B 
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