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Ce Document est la déclaration d’IGC des AC Matérielles d’Universign. Ce
document ne se substitue pas à la Politique de Certification/ Déclaration des pratiques de certification (PC/DPC), qui définit l’ensemble des conditions de délivrance
d’un certificat par les AC Matérielles d’Universign. La PC/DPC est disponible à
l’adresse http://docs.universign.eu. Avant toute utilisation d’un certificat
émis par Universign, vous devez lire cette PC/DPC.
Ce Document résume les points principaux de la PC/DPC, pour des raisons de
commodités vis-à-vis des porteurs de certificats, des personnes ayant souscrit au
service et des utilisateurs.
Ce Document ne représente en aucun cas un contrat entre Universign et un
quelconque individu ou organisation.
Dans le présent Document, le terme "Universign" désigne la société Cryptolog
International, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 439129164.

1

Point de Contact
Universign
Cryptolog International
6-8, Rue Basfroi, F-75011 Paris, France
contact@universign.eu

2

Type de certificat, procédure de validation et usage des certificats

Dans le cadre de l’ACU (Architecture de Confiance Universign), une AC
Matérielle n’est autorisée à n’émettre que des certificats conforme aux profils
définis dans la PC/DPC Section 7. L’AC Matérielle ne délivre que deux types
de certificats :
– des certificats de personnes physiques ;
– des certificats de personnes d’entité ou d’organisation.

2.1

Identification et Validation

Le but des certificats émis est d’identifier :
– une personne physique avec un haut niveau d’assurance, conformément aux
exignences de la norme ETSI 101 456.
– une entité ou une organisation avec un haut niveau d’assurance, conformément aux exignences de la norme ETSI 102 042.
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Universign met en place, lors de la procédure d’enregistrement, les moyens nécessaire à l’identification des sujets des certificats et la validation des informations
présentes dans le certificat (voir PC/DPC Section 3). L’identité d’une personne
physique est vérifiée à l’aide d’une pièce d’identité. L’identité d’une entité ou
organisation est vérifiée à l’aide d’un document d’enregistrement officiel.

2.2

Processus d’ Enregistrement

Universign met en place les procédures d’enregistrement et de délivrance du
certificat définies dans les Sections 4.1, 4.2 et 4.3 de la PC/DPC.

3

Limites de l’utilisation du certificat

L’Utilisateur est informé, d’une part, par le présent Accord que la clé privée
associée au certificat qu’il souhaite utiliser est potentiellement soumise au risque
de vol ou de compromission, pouvant ne pas être immédiatement détecté, bien
qu’Universign mette en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter un tel
évènement. De ce fait, l’Utilisateur est informé de la potentialité de l’utilisation
par une personne malintentionnée d’une clé volée ou compromise pour falsifier
une signature électronique.
D’autre part, Universign ne peut être tenu responsable de l’inadéquation de
l’utilisation du certificat vis-à-vis des conditions émises dans sa PC/DPC.

4

Obligations des Abonnés
Les obligations des Abonnés sont définies dans l’Accord de Souscription.

5

Obligations des Utilisateurs
Les obligations des Utilisateurs sont définies dans l’Accord d’Utilisation.

6

Limitations de garanties et limitations de Responsabilités

Ces limitations sont exposées dans l’Accord de Souscription et dans l’Accord
d’Utilisation.
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Documents applicables
Les documents applicables se trouvent sur http://docs.universign.eu :
– la PC/DPC ;
– l’Accord de Souscription ;
– l’Accord d’Utilisation.

8

Politique de protection des données personnelles

Universign prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité
des données personnelles en accord avec la loi Française. Voir Section 9.4 de la
PC/DPC.

9

Politique de remboursement
Universign ne prévoit pas de remboursement. Voir l’Accord de Souscription.

10

Droit Applicable

EN CAS DE LITIGE ENTRE LES PARTIES DÉCOULANT DE L’INTERPRÉTATION, L’APPLICATION ET/OU L’EXÉCUTION DU CONTRAT ET À
DÉFAUT D’ACCORD AMIABLE ENTRE LES PARTIES CI-AVANT, LA COMPETENCE EXCLUSIVE EST ATTRIBUÉE AU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS.

11

Audit de l’Autorité de certification.

L’autorité de Certification est audité conformément aux normes ETSI 102.042
et ETSI 101.456 de façon régulière par un organisme indépendant. Voir Section 8
de la PC/DPC.
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