Communiqué de presse
Paris, le 23 mars 2016

La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI)
confie le renouvellement de
ses cartes d’identification à CERTINOMIS
CERTINOMIS, tiers de confiance spécialiste de la certification des identités et de l’horodatage, filiale
de DOCAPOST, se voit confier le remplacement des cartes à puce d’authentification des agents
des douanes françaises pour une durée de 3 ans minimum. A travers ce contrat de 3 millions
d’euros environ, CERTINOMIS remporte le marché public de cartes d’authentification et
signature le plus important en volume en France et confirme sa position de référence
incontournable pour la fourniture de cartes d’authentification pour les services de l’Etat.
LE SERVICE DES DOUANES RENOUVELLE LES CARTES D’AUTHENTIFICATION DE SES AGENTS
Les agents des Douanes sont équipés de cartes d’authentification déjà anciennes qui arrivent en fin de
vie. A l’occasion de leur renouvellement la DGDDI souhaite se mettre en conformité avec le niveau 2
étoiles du référentiel RGS de sécurisation des échanges numériques de l’administration et à la
réglementation européenne e-IDAS1.
Ainsi, ce sont près de 18 000 unités qui vont être fournies et au total 30 000 en tenant compte d’autres
directions du Ministère des Finances.
Outre leurs fonctions originelles de moyen d’accès aux locaux et aux systèmes d’information, ces
nouvelles cartes permettent dorénavant aux agents de signer électroniquement.
L’administration des douanes avait également formulé trois exigences :


pouvoir transmettre les dossiers de qualification RGS 2 étoiles par voie électronique,



permettre l’interconnexion avec l’annuaire de la Douane,



vérifier la validité des certificats par des éléments de leur système d’information non
connectés à Internet.

LA SOLUTION PROPOSÉE PAR CERTINOMIS
CERTINOMIS, tiers de confiance spécialiste de la certification des identités et de l’horodatage, a su
répondre de manière innovante et industrielle à l’intégralité de ces besoins.
La filiale de DOCAPOST a su faire la différence en proposant une solution reposant sur une
infrastructure mutualisée actuellement en exploitation et déjà qualifiée au niveau 2 étoiles du RGS
qui va permettre de réaliser, numériquement et dans un délai plus court, le processus de gestion des
demandes.
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Identification, Authentification, Signature : réglementation qui définit les règles de sécurité et d’interopérabilité des
identités numériques à l’échelle européenne.

Le choix de l’administration des Douanes récompense plus de 10 ans d’innovation continue dans le
domaine de la confiance numérique et des technologies de gestion des identités électroniques.
A propos de Certinomis
Certinomis est une filiale de Docapost, groupe La Poste.
Son métier d'Opérateur de Confiance Numérique consiste à fournir à ses clients les moyens de sécuriser leurs
échanges, protéger leurs données, et rendre opposables leurs transactions immatérielles.
Dans ce but, Certinomis met en œuvre ses propres infrastructures de sécurité pour produire des services de
confiance utilisables à distance : authentifier, signer, sceller, horodater ou chiffrer s’effectuent sous forme
électronique en faisant appel à Certinomis.
Les services de Certinomis sont reconnus nativement dans les navigateurs et par les logiciels courants sur les
postes de travail; ils bénéficient des qualifications les plus exigeantes de leur marché.
À propos de DOCAPOST
Société du Groupe La Poste regroupant des expertises en solutions documentaires et échanges numériques,
DOCAPOST accompagne les entreprises et les institutions dans leur transition numérique et mobile. DOCAPOST
propose des solutions sur mesure ou clés en main, allant du conseil à la gestion déléguée de process, en passant
par l’échange de données sécurisées, l’archivage électronique, la numérisation, la délivrance et la gestion
d’identités numériques. DOCAPOST regroupe 4 600 collaborateurs répartis sur 450 sites en France et a réalisé
environ 450 M€ de chiffre d’affaires en 2014. DOCAPOST est également présente dans de nombreux pays – EtatsUnis, Angleterre, Espagne, Mexique… et propose ainsi, à ses clients, des solutions transfrontalières. L’offre de
DOCAPOST est auditée et labellisée par des organismes indépendants pour en garantir la totale fiabilité.
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