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.

1ER ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

Chantal Leygue
Pôle Relation Entreprises
CCI47
05 53 77 10 04 - c.leygue@cci47.fr

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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Le certificat électronique vous permet de :
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: pour transmettre les documents signés
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Notre service en ligne GEFI, vous permet de gérer

 Effectuer par internet, en tant que professionnel

électroniquement :

de l’automobile, l’immatriculation des véhicules

- la saisie de vos Certificats d'Origine (WebCOR) ;
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Effectuer
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 Signer vos documents : mails sécurisés, lettres
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- le suivi de l'état de validation de votre dossier ;
- la gestion de votre compte de paiement mensuel ;
- l'historique de vos demandes ;
- le certificat électronique (ECO) pour certains pays.

bons de commande, contrats de vente, etc. Accès

Accéder à la plate-forme GEFI :

sécurisés Internet, extranet.

www.formalites-export.com

