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■  SIGNATURES ET CACHETS 
ÉLECTRONIQUES QUALIFIÉS

 En tant que prestataire de services de 
confiance qualifié, GlobalSign s’est 
soumis aux audits eIDAS appropriés 
pour pouvoir fournir des certificats 
qualifiés utilisables pour la création de 
signatures électroniques et de cachets 
électroniques qualifiés.

■  SIGNATURES ET CACHETS 
ÉLECTRONIQUES AVANCÉS

 L’offre standard de produits et solutions 
de signature numérique GlobalSign 
répond aux exigences spécifiées par 
l’eIDAS pour les signatures et cachets 
électroniques avancés.

 Reportez-vous à la page suivante pour 
plus de détails sur ces offres.

Qu’est-ce que l’eIDAS ?
L’eIDAS (Electronic IDentification Authentication and trust Services) est le règlement européen 
qui vise à renforcer un climat de confiance entre citoyens, entreprises et autorités publiques 
autour des transactions électroniques transfrontalières. Un cadre commun a donc été défini pour 
les signatures électroniques sécurisées et constitue l’un des points essentiels de ce règlement. 
Par ailleurs, l’instauration de niveaux de fiabilité standardisés devrait faciliter l’adoption de ces 
signatures et leur interopérabilité entre les États membres de l’Union européenne (UE) et de 
l’Espace économique européen (EEE). 

Signatures électroniques eIDAS : définitions et catégories
En vertu de l’eIDAS, l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve 
en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme 
électronique. Le règlement reconnaît cependant que, suivant la technologie utilisée et la 
validation associée, certains types de signatures sont, par nature, plus fiables que d’autres, et 
résistent à un examen juridique plus poussé. En d’autres termes, le lien entre ces types de 
signatures et leur signataire est plus fiable. Par ailleurs, elles protègent l’intégrité du document et, 
pour les plus sécurisées, leur effet juridique peut être équivalent à une signature manuscrite. 

■  Signatures électroniques : classification la plus élémentaire et la plus large. Selon l’eIDAS, 
les signatures électroniques désignent des : « données sous forme électronique qui sont 
jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et qui sont 
utilisées par le signataire pour signer ». 

■  Signatures électroniques avancées (SEA) — Advanced Electronic Signatures (AdES) : 
signatures devant répondre à des exigences supplémentaires spécifiquement définies par 
le règlement, dont la possibilité d’établir un lien unique avec le signataire, de valider 
l’identité du signataire de détecter les modifications apportées ultérieurement aux données 
signées. Les signatures numériques basées sur une infrastructure à clé publique (PKI), 
c’est-à-dire appliquées à l’aide d’un certificat numérique, répondent à ces exigences.

■  Signatures électroniques qualifiées (SEQ) — Qualified Electronic Signature (QES) : ces 
signatures doivent répondre aux exigences des signatures électroniques avancées et être 
créées à l’aide d’un certificat qualifié qui doit lui-même être stocké sur un dispositif de 
création de signature qualifié (DCSQ) — Qualified Signature Creation Device (QSCD). Un 
DCSQ est un dispositif spécialement conçu qui garantit que : 

 ■ la gestion des données de création de signature est assurée par un prestataire de 
services de confiance (PSCo) qualifié — Qualified Trust Service Provider (QTSP) ;

 ■ seul le signataire contrôle sa clé privée ;

 ■ les données de création de signature sont uniques, confidentielles et protégées contre la 
contrefaçon.

 Les certificats qualifiés ne peuvent être délivrés que par un prestataire de services de 
confiance qualifié et certifié eIDAS. L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée 
équivaut à une signature manuscrite. À ce titre, la reconnaissance des signatures 
électroniques qualifiées doit être transfrontalière (une SEQ fondée sur un certificat qualifié 
délivré dans un État membre doit être reconnue comme étant une SEQ dans tous les 
autres États membres).

GlobalSign propose une gamme de solutions de signature numérique et peut prendre en charge 
les signatures électroniques avancées et qualifiées. 

Cachets électroniques
Les cachets (ou sceaux) électroniques sont comparables aux signatures électroniques, mais au 
lieu d’être signés par une personne physique, ils sont signés — ou « scellés » — par une 
organisation ou une autre personne morale pour garantir leur origine et intégrité. Les cachets 
affichent les mêmes niveaux de fiabilité et effets juridiques associés — les signatures numériques 
basées sur une PKI répondent généralement aux exigences des cachets électroniques avancés. 
Quant aux cachets électroniques qualifiés, ils nécessitent la délivrance d’un certificat qualifié par 
un prestataire de services de confiance qualifié. 
GlobalSign prend en charge les cachets électroniques avancés et qualifiés. 
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Cachets et signatures électroniques qualifiés GlobalSign

   En tant que prestataire de services de confiance qualifié, GlobalSign est en mesure de fournir des certificats   
   pour les signatures et cachets électroniques qualifiés. 

    ■ Les signatures électroniques qualifiées ont la même valeur juridique que les signatures manuscrites et doivent 
être    reconnues et acceptées dans tous les États membres de l’UE. 

    ■ Les cachets électroniques qualifiés présupposent l’intégrité et l’origine du document, et doivent être reconnus 
et    acceptés dans tous les États membres.

Le déploiement basé sur des tokens proposé par GlobalSign permet aux particuliers comme aux entreprises de disposer de certificats 
qualifiés pour leurs signatures et cachets électroniques. Conformément aux exigences de l’eIDAS, chaque identité de signature, qu’il 
s’agisse d’une personne physique ou morale, est vérifiée et se voit associer un certificat qualifié stocké sur un dispositif de création de 
signature qualifié (le token).

Qu’entend-on par prestataire de services de confiance qualifié ?

Le statut de prestataire de services de confiance qualifié signifie que les services de confiance qualifiés de GlobalSign — en l’occurrence 
les certificats électroniques qualifiés utilisés pour les signatures et les cachets qualifiés — garantissent un niveau supérieur de sécurité et 
de légalité à la fois normalisé et accepté dans l’UE. Pour devenir prestataire de services de confiance qualifié, GlobalSign s’est soumis à 
une procédure d’évaluation de la conformité rigoureuse afin que tous les processus associés répondent aux exigences établies par eIDAS. 
Seuls les prestataires de services de confiance qualifiés peuvent fournir des services de confiance qualifiés et figurer sur la liste de 
confiance de l’UE. Une entité qui ne figure pas sur cette liste n’est pas autorisée à fournir des services de confiance qualifiés.

Signatures et cachets électroniques avancés GlobalSign
L’offre standard de certificats et solutions de signature numérique GlobalSign répond aux exigences des signatures et cachets électroniques 
avancés qui doivent :
  ■  être liés uniquement au signataire ;

  ■  permettre d’identifier le signataire ; 

  ■  être créés à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, en toute confiance, utiliser sous   
 son contrôle exclusif ;

  ■  et être liés aux données signées de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Les signatures et cachets électroniques avancés sont disponibles pour les personnes physiques et morales grâce aux options de 
déploiement proposées par GlobalSign :

  ■  Tokens : les certificats de signature d’identité des personnes physiques ou morales sont stockés sur des clés USB    
 cryptographiques.

  ■  Modules HSM : les certificats de signature d’identité de l’organisation sont stockés sur des modules de sécurité matérielle   
 (HSM) sur site ou chez le fournisseur de services (par ex., matériel AWS). Cette option s’adresse aux organisations qui souhaitent  
 s’intégrer avec une application de gestion documentaire automatisée développée en interne ou vendue dans le commerce, mais  
 qui ont besoin d’une expertise PKI en interne pour configurer l’intégration entre le module HSM et le workflow documentaire.

  ■  Service de signature numérique (Digital Signing Service, DSS) : ce service 100 % cloud est directement intégré aux workflows  
 et aux applications de gestion documentaire supprimant ainsi le besoin de matériel. Les entreprises peuvent exploiter les   
 intégrations existantes (comme Adobe Sign) ou intégrer des signatures numériques à leurs propres workflows personnalisés à  
 l’aide de l’API DSS REST. 
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A propos de GlobalSign

GlobalSign est un fournisseur leader de solutions de confiance pour la sécurité et la
gestion des identités. Au service d’entreprises, de grands groupes, de fournisseurs de
services cloud du monde entier et d’innovateurs dans le domaine de l’Internet des objets,
GlobalSign permet de sécuriser les communications en ligne, de gérer des millions
d’identités numériques vérifiées et d’automatiser les processus d’authentification et de
chiffrement. Ses infrastructures PKI de pointe et ses solutions d’identités répondent aux
besoins des milliards de services, de terminaux, de personnes et d’objets qui composent
l’Internet de Tout.
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