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Infrastructure de Gestion de Clés Be Invest 

AUTORITE DE CERTIFICATION « BE YS CUSTOMER SERVICES CA NB » 

 

DELEGATION D’EXPLOITATION DE LA CLE CRYPTOGRAPHIQUE  

DE SIGNATURE ELECTRONIQUE DU CLIENT 

 

 Service : ……………………………………………………………………………….., ci-après dénommé Service 

 

 Client : ………………………., ci-après dénommé Client  

 

Be-invest héberge de manière sécurisée la clé privée de signature électronique du Client pour le Service en 

mettant à disposition du Client un container sécurisé sur un module cryptographique matériel spécialisé. Ce 

module cryptographique est hébergé dans le Trustcenter be-ys. 

 

Be-invest fournit plus précisément la prestation suivante :  

 utilisation d’un module cryptographique matériel permettant de protéger les clés de signature du Client 
dans d’excellentes conditions de sécurité. Ce module a le niveau d’assurance international FIPS 140-2 
Level 3, ou critères communs EAL4+; 

 mise en place d’une hiérarchie de rôles qui interdit à une seule personne de pouvoir manipuler le container 
Client. Cette hiérarchie comprend des rôles d’officier de sécurité; 

 accès restreint : seule l’application de signature cliente paramétrée pour le Client est autorisée à requêter 
son container de clés sur le module cryptographique pour générer des signatures cachets; 

 suivi des actions techniques et organisationnelles sur le container via l’établissement de scripts dont les 
fac-similés seront fournis au Client, l’officier de sécurité be-ys conservant les originaux ; 

 

 

Le Client est le propriétaire du container de clés qui lui sont générés. Il est à noter, cependant, que les 
contraintes d’exploitation nécessitant une très forte disponibilité, il est conseillé au client de déléguer au 
prestataire disposant d’officier de sécurité rapidement mobilisables pour des opérations de maintenance sur le 
site Trustcenter be-ys et auxquels sont remis les moyens de contrôle d’accès au container Client. 

 

Le Client, par la présente, reconnaît déléguer la fonction d’hébergement sécurisée de sa clé de signature cachet 

électronique à be-invest pour le Service et reconnaît déléguer la fonction de gestion de son container au 

personnel de confiance be-ys. 

 
Le client s’engage également à restreindre exclusivement l’accès à la fonction de signature à son application de 
signature cliente, ou aux personnes dûment habilitées à utiliser la signature cachet.  
 
 
  
 
 
 
Fait en deux (2) exemplaires à                                                                      , le    
 

 
Nom Prénom :  

 
(du Représentant légal ou de son Mandataire avec pouvoir) 

 
 

Signature et cachet de l’entreprise 
 


