
                

 
‐ COMMUNIQUE DE PRESSE ‐ 

ACCORD DE PARTENARIAT  
ENTRE DOCUBASE SYSTEMS ET CHAMBERSIGN  

Boulogne‐Billancourt, le 24 novembre 2009 � DOCUBASE ‐ Groupe Tessi ‐ éditeur de GEIDE 
et ChamberSign France (CSF), l�autorité de certification des Chambres de Commerce et 
d�Industrie (CCI), annoncent la signature d�un accord de partenariat.  
Selon les termes du contrat, DOCUBASE et ChamberSign France se sont rapprochés afin de 
proposer conjointement des solutions pour le développement de la signature électronique 
dans les applications sectorielles, au moyen d�outils de dématérialisation des documents et 
d�archivage électronique. 
Concrètement, les certificats d�authentification forte délivrés par CSF garantissent l�identité 
des personnes physiques ou morales dans le cadre des logiciels GED à Valeur Probante 
proposés par Docubase : signature électronique des documents avec Docubase e‐Signature, 
et dépôt de documents dans le Coffre‐Fort Electronique Docubase. 
Par ailleurs, grâce à la collaboration de Docubase avec ChamberSign France représentant 
plus de 110 CCI (Chambres de Commerce et d�Industrie), les entreprises clientes des 
solutions Docubase à Valeur Probante peuvent obtenir leur certificat en quelques heures 
quelque soit leur localisation en France. 
Rappelons que Docubase et ChamberSign sont des Tiers de Confiance membres actifs de la 
FNTC, assurant ainsi à leurs clients qu�ils disposent de services de qualité et de confiance 
grâce à l�adaptation permanente de leurs prestations aux évolutions techniques, législatives 
ou réglementaires.  

Chambersign France interviendra aux ateliers Docubase du workshop Tessi  
qui se déroulera le vendredi 27 novembre 2009 à l�hôtel Novotel Lyon Gerland 

Renseignements et inscription : Mme Mireille Charel – 04 26 68 86 51 
  

 ! A propos de Docubase � Groupe Tessi : 
Editeur de logiciels spécialisés dans la capture et la gestion des documents et de 
l�information numérique, Docubase Systems offre des prestations à valeur ajoutée autour 
de son offre DS4 qui répond à l�ensemble des besoins de traitement de l�information 
documentaire, de la capture à l�archivage à valeur probante, en passant par toutes les 
étapes : indexation, contrôle, stockage, consultation, traitement, circulation. DS4 est 
actuellement la gamme la plus complète du marché de la GEIDE. Docubase Systems compte 
plus de 3 000 références en France et à l�international dans tous les secteurs d�activités.  

  
 ! A propos de ChamberSign France : 
Association créée en 2000, ChamberSign France est l�autorité de certification des Chambres 
de Commerce et d�Industrie (CCI). Avec plus de 28 000 clients à ce jour et un taux de 
satisfaction de 97 % (source : enquête ChamberSign de juin 2009), ChamberSign est la 
première autorité de certification de proximité en France métropolitaine et outre‐mer. Sa 
mission est de délivrer des certificats électroniques aux entreprises et collectivités qui 



souhaitent échanger sur Internet en toute sécurité. Le certificat est un véritable passeport 
électronique contenant différentes séries d�informations répondant à un triple objectif : 
authentifier une personne ou une organisation, garantir l�intégrité des données, et apporter 
une valeur juridique aux échanges en ligne. ChamberSign France est constitué de 126 CCI 
soit plus de 300 personnes pour accompagner entreprises et collectivités sur le terrain. 
 


