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Toute personne recevant un document signé ou horodaté électroniquement est tenue de vérifier la validité du
Certificat ayant servi à la signature ou à l’émission d’une Contremarque de temps.
Universign tient à la disposition des Utilisateurs de Certificats des moyens de vérification sous la forme d’une
liste de Certificats révoqués et d’un serveur OCSP accessibles depuis son Site de publication.
En accédant ou utilisant les informations portant sur la révocation et/ou les informations contenues dans un
Certificat ou une Contremarque de temps émis par Universign, l’Utilisateur consent sans réserve aux termes du
présent Accord.

1. Durée de l’accord
Le présent Accord prend effet :
1.
2.
3.
4.

au moment du téléchargement par l’Utilisateur d’une Liste de Certificats révoqués (LCR) émise par
Universign ;
au moment de la connexion par l’Utilisateur à un serveur OCSP d’Universign ;
dans le cas où l’Utilisateur se repose sur une information contenue dans un Certificat ou une
Contremarque de temps émis par Universign ;
au moment de l’utilisation d’une information relative à la révocation d’un Certificat Universign.

Le présent Accord reste en vigueur tant que l’Utilisateur de Certificat ou de Contremarque de temps se repose
sur les informations suscitées.

2. Définitions et abréviations
« Accord » ou « Accord d’Utilisation » désigne le présent Accord d’Utilisation régissant les relations entre
Universign et les Utilisateurs de Certificats.
« Autorité de Certification » ou « AC » désigne une entité habilitée à émettre, suspendre ou révoquer des
Certificats. Dans le cadre du présent Accord, le terme AC désigne les AC opérées par Universign.
«Certificat » désigne un fichier électronique qui identifie le Porteur et sa clé publique. Il mentionne le nom de
l’AC émettrice (ou identifie celle-ci) dont il revêt la signature. Un numéro de série et une période de validité lui
sont assignés.
« Contremarque de temps » ou « Contremarque » désigne une structure signée par l’UH qui lie l’empreinte
numérique d’un Document à un temps particulier permettant d’attester de l’existence du Document à un
moment donné.
«Politique de certification » ou « PC » désigne un ensemble des règles définissant les exigences auxquelles
Universign se conforme dans la mise en place de prestations reposant sur une Certification électronique. Les PC
d’Universign applicables aux prestations reposant sur une Certification électronique sont publiées sur le Site de
Publication d’Universign.
« Politique d’Horodatage » ou « PH » désigne le document comportant l’ensemble des engagements pris par
Universign pour l’émission de contremarque de temps. Les PH d’Universign applicables aux prestations
reposant sur une Contremarque de temps sont publiées sur le Site de Publication d’Universign.
« Serveur OCSP » désigne un service de vérification de validité des Certificats émis par Universign.
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« Site de Publication » désigne le site Internet Universign accessible en ligne.
« Porteur » désigne la personne, physique ou morale, détenteur d’un Certificat ayant sous son contrôle la clé
privée qui correspond à la clé publique contenue dans le Certificat.
« Unité d’horodatage » ou « UH » désigne l’ensemble des matériels et logiciels en charge de la création des
Contremarques de temps Universign.
« Universign » désigne la société Cryptolog International, SAS au capital de 504 932 €, dont le siège social est
situé au 7 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 439 129 164.
« Utilisateur de Certificat » ou « Utilisateur de Contremarque de temps » ou « Utilisateur » désigne toute
personne, physique ou morale, souhaitant, pour ses propres besoins, se baser sur un Certificat ou une
Contremarque de temps émis par Universign ou en vérifier la validité.

3. Acceptation
Par le présent Accord, l’Utilisateur reconnait et accepte :
–
–

(i) qu’il dispose de l’ensemble des informations nécessaires pour prendre la décision d’utiliser ou de se
reposer sur les données figurant dans un Certificat ou une Contremarque de temps ;
(ii) qu’en cas de manquement de l’Utilisateur aux obligations définies par le présent Accord, il est seul
responsable des dommages qui pourraient en résulter.

4. Certificats émis
Conformément aux dispositions relatives aux profils de Certificats définis dans les Politiques de Certification, les
AC Universign délivrent quatre types de Certificats :
–
–
–
–

des Certificats à destination de personnes physiques ;
des Certificats à destination de personnes morales.
des Certificats à destination des AC Universign
des Certificats à destination des UH Universign

Les Autorités de Certification et d’Horodatage Universign sont conformes aux règles et aux exigences prévues
par les politiques identifiées dans le tableau suivant.
OID
1.3.6.1.4.1.15819.5.1.2.1
1.3.6.1.4.1.15819.5.1.2.2
1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.1
1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.2
1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.3
1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.4
1.3.6.1.4.1.15819.5.1.1
1.3.6.1.4.1.15819.5.2.2
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Standard
ETSI TS 102 042
ETSI TS 102 042
ETSI TS 101 456
ETSI TS 102 042
ETSI TS 102 042
ETSI TS 102 042
ETSI TS 102 042
RGS *
ETSI TS 102 023
RGS

Description
PC de l’AC racine matérielle, niveau NCP+
PC de l’AC racine logicielle, niveau NCP+
PC pour les certificats de personnes physiques, niveau QCP public
PC pour les certificats de personnes morales, niveau NCP+,
PC pour les certificats de personnes physiques, niveau LCP
PC pour les certificats personnes morales, niveau LCP
PC de l’autorité d’horodatage
PH
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5. Obligations des Utilisateurs
Un Utilisateur de Certificat doit :
–
–
–
–

vérifier si le Certificat est approprié à l’usage qu’il souhaite en faire ;
vérifier si le Certificat est conforme aux exigences légales, règlementaires ou normatives requises pour
son utilisation ;
utiliser les logiciels et matériels adéquats pour vérifier les signatures électroniques qu’il souhaite
utiliser ;
vérifier le statut du Certificat qu’il souhaite utiliser, ainsi que la validité de l’ensemble des Certificats
constituant la chaîne, le cas échéant au moyen de LCR ou du service OCSP accessibles sur le Site de
publication.

Un Utilisateur de Contremarques de temps doit :
–
–
–

vérifier si la Contremarque est appropriée à l’usage qu’il souhaite en faire ;
vérifier si la Contremarque est conforme aux exigences légales, règlementaires ou normatives requises
pour son utilisation ;
vérifier que les Contremarques de temps ont été signées par une UH Universign et vérifier la validité du
Certificat de l’UH au moyen de LCR ou du service OCSP accessibles sur le Site de publication.

6. Limites de l’utilisation du Certificat et des Contremarques de temps
La période de temps, hors cas de révocation, durant laquelle la validité de Contremarques de temps peut être
vérifiée est au minimum de cinq ans à compter de l’émission d’une Contremarque de temps.
Universign ne peut être tenu responsable de l’utilisation inadéquate d’une Contremarques de temps au regard
de la PH.
Universign ne peut être tenu responsable de l’utilisation inadéquate du Certificat au regard de la PC y afférente.
L’Utilisateur de Certificat est informé, 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. Bien qu’Universign mette en œuvre
toutes les mesures nécessaires pour éviter un tel évènement, il peut ne pas être détecté immédiatement. Aussi,
Universign ne saurait voir sa responsabilité engagée dans le cas d’une utilisation frauduleuse de la clé privée
associée au Certificat.

7. Garanties
Universign garantit aux Utilisateurs des Certificats émis par l’AC Universign :
–

–

l’exactitude de l’ensemble des informations contenues dans le Certificat à la date d’enregistrement du
dossier de Demande de Certificat, conformément à la PC y afférente, à l’exception des informations
dont la vérification n’est pas prévue par la PC y afférente,
la conformité du Certificat avec la PC d’Universign y afférente.

Universign garantit aux Utilisateurs des Contremarques de temps émises par l’UH Universign :
–
–

que les Contremarques produites par son système d’horodatage ont une précision par rapport au temps
universel ne dépassant pas une seconde,
la conformité de la Contremarque de temps avec la PH Universign.
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8. Limitations de garantie et limitations de responsabilité
Universign ne peut être tenu responsable d’un quelconque dommage direct ou indirect (tel que la perte
financière, la perte de données, ou tout autre dommage indirect) découlant de, ou connexe à, l’utilisation
attribuée à une Contremarque de temps ou à un Certificat.
À l’exception des garanties expressément décrites dans le paragraphe 7 du présent Accord, Universign exclut
toute autre garantie, expresse ou implicite, notamment toute garantie d’adéquation à un usage spécifique, de
satisfaction d’exigence de l’Utilisateur.
Par le présent Accord, l’Utilisateur engage sa seule responsabilité pour tout dommage causé à un tiers du fait :
–
–
–
–

d’un manquement de l’Utilisateur aux obligations au titre du présent Accord,
de l’utilisation d’un Certificat en dehors des conditions prévues par le présent accord ou par la
PC relative à l’AC ayant émise le Certificat utilisé,
de l’utilisation d’une Contremarque de temps en dehors des conditions prévues par le présent accord
ou par la PH,
de l’absence de vérification par l’Utilisateur du statut d’un Certificat afin de déterminer si le Certificat a
expiré ou a été annulé.

9. Force majeure
Les cas de force majeure ou cas fortuits suspendent l’exécution de l’Accord. Sont considérés comme cas de force
majeure ou cas fortuits ceux habituellement retenus par les cours et tribunaux français.

10. Nullité
Dans le cas où une disposition du présent Accord s’avérerait être invalide, illégale ou non exécutoire par une loi,
un règlement ou par la décision définitive d’une juridiction compétente, la validité, la légalité et le caractère
exécutoire des autres clauses ne seront en aucun cas affectés ou réduits.

11. Droit Applicable
Le présent Accord, aussi bien pour les règles de fond que de forme, est régi par la loi française et ce, quelques
soient les lieux d’exécution des obligations substantielles ou accessoires.

12. Résolution des litiges
En cas de difficulté pour l’interprétation, l’application et/ou l’exécution de l’Accord, préalablement à toute
procédure judiciaire ou administrative ayant pour objet le présent contrat, les parties conviennent de rechercher
une résolution amiable du litige. A défaut d’accord amiable entre les parties, la compétence expresse est
attribuée aux tribunaux de Paris.

13. Non-cession
Sauf accord exprès d’Universign, les droits qui sont octroyés à l’Utilisateur dans le cadre de cet Accord ne sont
ni cessibles ni transférables.
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