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Pourquoi faut-il une nouvelle clé ?
La nouvelle clé RGS** offre la possibilité de vous authentifier, de disposer d’un certificat de signature qualifié et référencé par l’Etat.
Les certificats AC Avocat Class 3+ n’étaient plus en mesure de suivre les évolutions normatives.
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**

avocat unique, d’authentification,
de signature RGS** (Référentiel
Général de Sécurité).

Qu'est-ce que la signature qualifiée et à quoi va-t-elle servir ?
Le certificat qualifié est un certificat mono-usage. Il permet uniquement la signature électronique (et non l’authentification forte). Cependant, un
document signé avec un certificat qualifié est présumé fiable (à la différence d’une signature dite « simple », effectuée avec un autre certificat)
renversant ainsi la charge de la preuve en cas de litige.
A titre d’exemple, cette signature sera requise pour l’Acte d’avocat électronique natif.
Acheter une clé AC Certeurope pour accéder à e-Barreau, comment faire ?
Pour toute commande de nouvelle clé (y compris si l’actuelle est expirée, perdue ou hors service), il faut se rendre sur la plateforme en
ligne https://ebarreau.certeurope.fr puis :

→ créer et activer votre compte sur le portail ;
→ suivre les étapes du processus de commande ;
→ effectuer le paiement en ligne (vérifiez les données et faites les corriger par votre Ordre le cas échéant. Les modifications sont
visibles sur le portail 24 heures après) ;

→ télécharger et imprimer le formulaire ;
→ constituer votre dossier de souscription avec l’ensemble des pièces demandées (voir au verso) ;
→ envoyer votre dossier complet par voie postale à l’adresse suivante :
Conseil National des Barreaux
Service Informatique e-Barreau
A l’attention de l’Autorité d’Enregistrement Administrative (AEA)
22 rue de Londres
75009 PARIS
Pourquoi le paiement n’est plus mensualisé ?
Le CNB fait dorénavant appel à un service de Prestataires de Services de Certification Externalisé (PSCE) afin de pourvoir mettre à disposition
des avocats des certificats référencés par l’Etat.
Le mode de facturation arrêté (contre une baisse substantielle du cout) est le paiement en une fois par carte bancaire sur le portail de
commande.
L’ancienne clé AC Avocat Class 3+ précédemment générée par le CNB était facturée 252€ HT pour une durée de 3 ans avec un paiement étalé
sur 36 mois à raison de 7€ h.t./unité/mois.
La nouvelle clé qualifiée RGS** est au prix à 135€ h.t. payable en une fois, soit un gain net de 117€ h.t. Ce prix intègre bien entendu
l’accès à la messagerie prenom.nom@avocat-conseil.fr qui a vocation à migrer vers le Cloud Privé.

Désormais pour commander vos clés :

https://ebarreau.certeurope.fr
TSVP

Vous trouverez ci-dessous la liste des documents à nous retourner au moment de la
constitution de votre dossier de commande de clé.
PORTEUR

PIECES DU DOSSIER D’ABONNEMENT

Représentant légal

• Contrat d’abonnement signé
• Conditions Générales d’Utilisations signées (pages 1 à 4)
• Extrait KBIS original de moins de 3 mois ou avis SIRENE de l’année en cours si l’entreport ou titre de séjour)*

Salarié
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prise n’est pas inscrite au RCS (avec le nom et prénom du représentant légal)

• Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passe-

• Contrat d’abonnement signé
• Conditions Générales d’Utilisations signées (pages 1 à 4)
• Extrait KBIS original de moins de 3 mois ou avis SIRENE de l’année en cours si l’entreprise n’est pas inscrite au RCS (avec le nom et prénom du représentant légal)

• Photocopie de la pièce d’identité du demandeur et du représentant légal en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour)*

• Autorisation de demande de certificat signé par le représentant légal et le demandeur
Représentant Légal +
Mandataire de Certification
(qui retire le certificat)

• Contrat d’abonnement signé
• Conditions Générales d’Utilisations signées (pages 1 à 4)
• Extrait KBIS original de moins de 3 mois ou avis SIRENE de l’année en cours si l’entreprise n’est pas inscrite au RCS (avec le nom et prénom du représentant légal)

• Photocopie de la pièce d’identité du mandataire et du représentant légal en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour)*

• Procuration intitulée « Désignation du mandataire de certification » signée par le représen+
Salarié
+
Mandataire de Certification désigné
par le Représentant Légal

tant légal et le mandataire

• Contrat d’abonnement signé
• Conditions Générales d’Utilisations signées (pages 1 à 4)
• Extrait KBIS original de moins de 3 mois ou avis SIRENE de l’année en cours si l’entreprise n’est pas inscrite au RCS (avec le nom et prénom du représentant légal)

• Photocopie de la pièce d’identité du mandataire et du représentant légal en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour)*

• Autorisation de demande de certificat signé par le représentant légal et le demandeur
• Procuration intitulée « Désignation du mandataire de certification » signée par le représen+

tant légal et le mandataire

* Le permis de conduire n’est pas accepté comme un justificatif d’identité valide car il ne peut à la fois certifier l'identité et la nationalité de
leur titulaire.

Processus de commande et de délivrance de la nouvelle clé :

