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Pour revendeurs et clients directs
Ces changements de configuration remplacent les paramètres de configuration précédents ou 
les paramètres de configuration de l'Accord d'installation PKI géré et / ou la Déclaration de 
consentement et les conditions d'utilisation du certificat et/ou Declaration of Consent to the 
Delegation of Registration Authority Activity.  

Veuillez utiliser l’Adobe Acrobat Reader pour saisir le formulaire 

Date de commande (date de sauvegarde de fichier): 
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1 Données de contrat et de client 
Modification du contrat existant pour Managed PKI Services sur la base des CGV Managed PKI 
Services de SwissSign entre 

SwissSign AG, 8152 Glattbrugg, Suisse et 

Nom officiel de 
l’entreprise 

NPA/localité (siège) 

Pays 

INTERLOCUTEUR CONTRACTUEL DE L’ORGANISATION 

Nom, prénom 

Adresse e-mail 

Numéro de téléphone 

Rue, n°/case postale 

NPA/localité 

Pays 

INTERLOCUTEUR TECHNIQUE 

Même interlocuteur que l’interlocuteur contractuel 

Nom, prénom 

Nom de la société 

Adresse e-mail 

Numéro de téléphone 

Rue, n°/case postale 

NPA/localité 

Pays 
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2 Modifications 
Pour l’extension de votre contrat par de nouveaux produits ou des changements de volume, veuillez 
utiliser le formulaire de commande pour une Managed PKI en parallèle. Dans le cas d’un ordre au 
moins de CHF 250 / EUR 250 / USD 250, les frais de modification sont supprimés aussi pour les 
domaines correspondants à mettre en ligne. 

Pour d’autres modifications éventuelles, nous facturons CHF 250 de frais de modification par 
ordre de modification. Un ordre de modification peut comporter plusieurs modifications. 

Modification/ajout de domaine(s) e-mail  

Modification/ajout de domaine(s) certificat SSL 

Ajout de types de produits supplémentaires 

Modification du statut de publication des certificats 

Modification/ajout de responsables d’accès/opérateurs 

Modification/ajout de nom ou siège d’organisation 

Pour la prolongation de certificats d’accès (certificats d’opérateur) veuillez contacter notre 
assistance: helpdesk@swisssign.com. 

SUPPRIMER LE(S) DOMAINE(S) POUR LES CERTIFICATS SSL

Veuillez énumérer ci-dessous les domaines SSL vous n'avez plus besoin

Domaines 

SUPPRIMER LE(S) DOMAINE(S) E-MAIL

Veuillez énumérer ci-dessous les domaines e-mail vous n'avez plus besoin

Domaines e-mail

mailto:helpdesk@swisssign.com
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AJOUT DE TYPES DE PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES 

Tant que vous n’avez pas encore atteint votre volume de commande Managed PKI, vous pouvez 
faire activer des types de produits supplémentaires. Si votre volume de commande est insuffisant, 
veuillez utiliser notre formulaire de commande régulier. 

SSL Gold Standard, avec validation de domaine, domaine principal plus sous-domaine 
www.  

SSL Gold EV, avec validation d’organisation avec EV 

SSL Gold Multidomain, avec validation d’organisation, jusqu’à 200 inscriptions de domaine. 

SSL Gold Multidomain EV avec validation d’organisation avec EV, jusqu’à 200 inscriptions 
de domaine. 

SSL Gold Wildcard, avec validation d’organisation, tous les sous-domaines (sans domaines 
principaux) 

SSL Silver, avec validation de domaine 

SSL Silver Wildcard, avec validation de domaine, tous les sous-domaines (sans domaines 
principaux) 

E-Mail ID Silver, avec validation d’adresse e-mail, pour signature cryptage  (correspond à la
classe 1)

E-Mail ID Gold, prénom/nom, adresse e-mail, organisation, localité/pays avec validation de
signature, authentification et cryptage (correspond à la classe 3/2)

Certificat Codesigning avec horodatage. Veuillez ajouter une déclaration concernant 
l’utilisation d’un HSM. 

Certificat spécial après concertation préalable: 

MODIFICATION DU STATUT DE PUBLICATION DES CERTIFICATS 
Je souhaite publier désormais mes certificats dans le répertoire de www.swisssign.net 
(LDAP), de manière à ce qu’ils soient visibles pour tout le monde et tout le monde puisse 
communiquer avec moi en mode crypté. 

Je ne souhaite plus publier mes certificats à partir de maintenant. 

RESPONSABLES D’ACCÈS (OPÉRATEURS) SUPPLÉMENTAIRES POUR SWISSSIGN 

Vous faut-il de nouveaux responsables d’accès? Dans ce cas, veuillez remplir à nouveau la 
procuration pour les responsables d’accès ou la Declaration of Consent to the Delegation of 
Registration Authority Activity. Veuillez faire signer cette procuration aussi bien par le nouveau 
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responsable d’accès que par les responsables de vos organisations. Tous les signataires doivent 
joindre une copie de leur ID/passeport, sinon SwissSign fera appeler tous les signataires pour faire 
vérifier la signature via le numéro de téléphone central. 

RESPONSABLES D’ACCÈS (OPÉRATEURS) À SUPPRIMER 

Les opérateurs suivants doivent être supprimés immédiatement (le certificat d’accès a été bloqué): 

Opérateur 1 

Opérateur 2 

Opérateur 3 

MODIFICATION DU NOM DE L’ORGANISATION OU DU SIÈGE DE L’ORGANISATION DANS LES 
CERTIFICATS 

Nous avons déjà inscrit le nom de votre organisation sous 1. Veuillez saisir ci-après les noms 
précédents ou existants de vos organisations: 

Nom officiel  
de l’entreprise 

NPA/localité (siège) 

Pays 

De plus, il nous faut la Declaration of Consent to the Delegation of Registration Authority Activity 
rempli par vous avec la signature de toutes les personnes habilitées à signer de votre nouvelle 
organisation selon l’inscription au registre ou le justificatif d’organisation et comprenant 
l’inscription de tous les responsables d’accès. Votre nom d’organisation précédent sera alors 
supprimé. 

Si vous souhaitez l’ajout d’organisations supplémentaires à l’émission du certificat (par ex. filiales, 
entreprises agissant comme prestataires pour vous), il vous faut la Declaration of Consent to the 
Delegation of Registration Authority Activity pour cette organisation. La déclaration devrait 
contenir les mêmes responsables d'accès que déjà configurés pour la PKI gérée existante.
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3 Documents et remarques 

Les documents nécessaires regroupés doivent être fournis par courrier à l’adresse ci-dessous dans les 30 
jours. 

Les documents ne peuvent être remis par voie numérique que si les documents PDF sont signés avec une 
signature électronique qualifiée selon le droit suisse ou selon le droit de l’État UE du signataire. Dans ce 
cas, veuillez regrouper les documents dans un fichier ZIP. 

SwissSign SA 
Sales & Partner Management 
Sägereistrasse 25 
8152 Glattbrugg, Suisse 
contracts@swisssign.com 

Cette demande de modification ne nécessite pas de signature. 

Nous sommes à votre entière disposition pour toute question au: +41 848 77 66 55 ou par e-mail à 
contracts@swisssign.com. 

REMARQUES GÉNÉRALES 

mailto:contracts@swisssign.com
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