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1 - Introduction
Ce document décrit comment générer un certificat de signature numérique auto-validé.
Ce type de signature fonctionne exactement comme un certificat acquis chez un tiers de
confiance.
La seule différence est qu’aucun tiers de confiance n’a validé l’identité du signataire.
Vous pouvez signer des documents non-officiels avec ce type de signature.
Par contre, juridiquement, ils risquent d’être rejetés car ils ne sont pas vérifiables.

2 – Créer un nouveau certificat auto-validé
Voici une méthode simple pour créer un certificat auto-validé.
Utilisez ce type de certificat pour des usages non officiels.
Nous vous suggérons fortement d’acquérir un certificat chez un tiers de confiance.
La société Damaris travaille avec ChamberSign et préconise l’usage du certificat de type
NEGOCIO. https://www.chambersign.fr/negocio-rgs-13.html
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Vous obtenez un fichier nommé .pfx dans le répertoire de destination.
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3 – Installation du certificat dans Damaris RM
3.1 – Certificat au niveau Société
Allez dans le menu Administration / Société et sélectionnez la société à laquelle vous
souhaitez intégrer le certificat.
Cliquez sur le bouton Modifier.
Sélectionnez l’onglet « Options de Sécurité ».
Une fenêtre similaire apparaît :
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Cliquez sur le bouton « Télécharger Certificat ».
Une fenêtre similaire s’ouvre :

Donnez un nom distinctif avec le mot de passe que vous aviez précédemment choisi pour la
création du certificat.
Téléchargez le fichier .pfx en utilisant le bouton « Upload ».
Finalisez votre opération en utilisant le bouton « Enregistrer ».
La fenêtre devra ressembler à :
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3.2 – Certificat au niveau Utilisateur
Allez dans le menu Administration / Utilisateur.
Utilisez le bouton « Télécharger Certificat ».

Renseignez les champs et validez.
Vous remarquerez que le mot de passe ne sera pas demandé. Car c’est lors de chaque
signature que le mot de passe devra être fourni.
NB : Ce certificat ne peut être utilisé qu’à partir de la fonction « Télécharger document ».
C’est lors de cette opération que le mot de passe sera demandé.

3.3 – Certificat au niveau Tampon
Allez dans le menu « Administration / Gestion des tampons ».
Créez un nouveau tampon en y adjoignant un certificat de signature.
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N’oubliez pas de paramétrer les autorisations aux utilisateurs habilités à l’utiliser.
Ce type de tampon vous permet de signer des documents archivés sans signature et d’en
archiver une nouvelle version signée.
Le tampon vous indique quel document est signé.

4 – Utiliser le certificat dans Damaris RM
4.1 – Tâche planifiée Archivage numérique
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4.2 – Télécharger documents
Dans la fenêtre « Télécharger Documents » cochez la case « Signer avant archivage ».
De nouveaux champs apparaissent :

Pour les certificats au niveau Société, le mot de passe ne sera pas demandé car enregistré
au préalable.
Concernant ceux au niveau Utilisateur, vous aurez à renseigner le mot de passe en plus.

4.3 – Option Signer tous les documents
Une option au niveau « Société » vous permet d’imposer la signature de tous les documents
lors de leur téléchargement.

Une fois configurée, cette option vient cocher la case « Signer avant archivage » dans la
page « Télécharger documents ».
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4.4 – Tamponner et signer
Depuis l’écran de résultats de recherches, sélectionnez un ou plusieurs documents en
cochant la case en début de ligne.
Allez dans le menu « PLUS / Signer en utilisant un Tampon ».

Une fenêtre vous permet de choisir le tampon parmi ceux qui intègrent un certificat.

Au retour dans l’écran des résultats, un nouveau document apparaît avec les mêmes critères
d’indexation que le précédent, ayant le tampon appliqué.
Le PDF archivé à nouveau est signé au préalable.

4.5 – Réarchiver un document en signant
Cette fonction vous permet d’extraire un document PDF préalablement archivé et de
retourner à l’écran « Télécharger documents ».
Les critères d’indexation sont également copiés.
Depuis la fenêtre des résultats de recherches, sélectionnez un ou plusieurs documents.
Allez dans le menu « PLUS / Réarchiver ».
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Une fenêtre « Télécharger documents » apparaît contenant le PDF initial et les critères
d’indexation.
A ce stade, vous pouvez soit modifier les index ou ajouter une signature numérique.
Le nouveau document est archivé.

5 – Obtenir les informations de la signature dans PDF
Pour voir la signature numérique dans un PDF il convient de l’ouvrir avec Adobe Reader.
Pour cela, utilisez le bouton de téléchargement pour le stocker sur votre poste de travail.
Voici un exemple de PDF signé :

Un bandeau bleu indique la présence d’une signature.
Cliquez sur le bouton « Panneau Signature ».
Un volet s’ouvre indiquant les détails du certificat utilisé et la date et l’heure de la signature.
Dans « Détails de la signature » vous pouvez accéder aux « Détails du certificat ».
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