SIGNATURE ELECTRONIQUE

Chefs d’entreprise, collectivités et administrations,
Gagnez du temps & de l’efficacité
avec la signature électronique !
Entrez dans l'ère de la dématérialisation
et de la mobilité, en sécurité.

Dès réception des documents,
la CCI47 s’engage à vous délivrer votre clé
pour procéder à votre signature électronique
en 48 h maximum
La CCI47 vous accompagne dans vos démarches
de certification de signature électronique.
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La CCI47 vous propose

La CCI47 vous propose également

en 48h maximum :

en 48h maximum :

VOTRE CERTIFICAT ELECTRONIQUE

VOS CERTIFICATS D’ORIGINE
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Notre service en ligne GEFI, vous permet de gérer
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- le suivi de l'état de validation de votre dossier ;
- la gestion de votre compte de paiement mensuel ;
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