
Déploiement d'un 
gestionnaire de mots 
de passe au sein d'une 
Autorité de Certification ! 

Stéphane Gasch, Délégué Général chez ChamberSign, 
Mathilde Le Sergent, Juriste et Administratrice UpSignOn 
et Coralie Peluchon, Responsable juridique & conformité

Retour d’expérience

ChamberSign est une Autorité de Certification 
créée en 2000. À ce titre, elle garantit et délivre aux 
entités privées et publiques des identités numériques 
professionnelles conçues, fournies et hébergées en 
France pour divers usages (signature électronique, 
scellement, authentification…). En tant qu’Autorité 
de Certification, ChamberSign est soumise à des 
obligations en matière de sécurisation de son système 
d’information et de lutte contre les risques cyber en 
interne. C’est pour répondre à ces exigences que la 
société a décidé de sécuriser ses mots de passe en 
déployant UpSignOn.

Retour sur le choix et l’utilisation de cet outil, avec 
les témoignages de Stéphane Gasch, Délégué 
Général, Mathilde Le Sergent, juriste et superviseur 
de la solution UpSignOn ainsi que Coralie Peluchon, 
Responsable juridique & conformité.

Supervision et support 
par le service Juridique 
& Conformité

25 utilisateurs 
UpSignOn

Une intégration 
réussie auprès des 
collaborateurs



Un gestionnaire de mots de passe 
français, bientôt certifié CSPN

L’activité de ChamberSign est régulée par l’ANSSI (Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d'information), qui lui 
impose de garantir une forte protection contre les risques, dont 
les risques cyber. « En plus d’être une nécessité — comme pour 
toutes les entreprises, garantir la sécurité de nos systèmes est 
une obligation pour une structure comme la nôtre ! », explique 
Stéphane Gasch, Délégué Général de ChamberSign.

L’équipe de ChamberSign rencontre UpSignOn sur le Salon des 
Maires et des Collectivités locales tandis qu’elle est justement en 
quête d’une solution de gestion de mots de passe pour sécuriser 
ses pratiques internes.

« UpSignOn a notamment attiré notre attention car c’est l’un 
des seuls gestionnaires de mots de passe 100 % français. Il 
s’agissait de l’un de nos critères de recherche : nous souhaitions 
intégrer une solution hébergée en France, conforme RGPD, 
ergonomique, simple d’utilisation et avec des fonctionnalités 
adaptées à notre activité (partage de comptes génériques, 
suppression des comptes en cas de départ du collaborateur, 
accessibilité sur plusieurs appareils…) » précise Coralie Peluchon, 
Responsable juridique & conformité.

« Ce qui a également fait la différence, c’est que l’équipe 
UpSignOn allait passer la Certification de Sécurité de Premier 
Niveau délivrée par l’ANSSI, ajoute Stéphane Gasch. C’est un 
“plus” pour nous et nous en connaissons sa valeur ! »

La supervision pour mieux 
sensibiliser les collaborateurs

En plus de permettre la génération, la mémorisation et le 
remplissage automatique de mots de passe hautement 
sécurisés, UpSignOn propose une console de supervision 
accessible avec la formule PRO, sans surcoût et peu important 
le nombre de comptes et d’appareils par utilisateur. La 
console de supervision est particulièrement appréciée par les 
administrateurs de la solution chez ChamberSign.

« Grâce au tableau de bord, nous pouvons suivre 
efficacement et très facilement l’évolution de la robustesse des 
mots de passe. Nous pouvons, sans voir les mots de passe des 

collaborateurs bien évidemment, savoir s’ils utilisent des mots 
de passe suffisamment sécurisés. Nous identifions ainsi les 
salariés qui peinent à renforcer la sécurité de leurs pratiques et 
les accompagnons individuellement pour les impliquer dans 
la démarche de sécurisation des mots de passe » explique 
Mathilde Le Sergent.

« Nous avons même mis en place une gazette mensuelle 
interne dans laquelle nous partageons l’évolution des taux 
de mots de passe forts pour engager tout le monde dans 
une volonté commune de pousser tous les voyants au vert ! » 
s’enthousiasme-t-elle.

Des mots de passe 
de plus en plus sécurisés
 
Avec UpSignOn, ChamberSign a pu mettre en place une solide 
stratégie de gestion de mots de passe.

« Aujourd’hui, l’utilisation d’UpSignOn est une obligation pour 
tous les employés de ChamberSign, précise Stéphane Gasch. 
Nous avons déjà pu constater une belle progression des taux 
de mots de passe forts : les collaborateurs ont bien adopté 
l’outil, grâce à sa simplicité d’utilisation et son côté très visuel, ce 
qui motive aussi à améliorer les pratiques. »

« Depuis le début de notre relation, l’équipe UpSignOn a su 
prendre en compte nos besoins et les ajouter à la roadmap 
pour améliorer leur solution. Ils sont très à l’écoute des retours des 
utilisateurs. Leurs promesses ont été tenues, notamment celle 
de déployer l’authentification du coffre-fort des collaborateurs 
par certificat électronique et hisser la sécurité à son 
maximum ! » indique Coralie Peluchon.

À propos 
d’UpSignOn

Bénéfices
• Des collaborateurs impliqués dans une 

démarche commune de sécurisation des 
mots de passe 

• Une supervision simple et efficace de la 
sécurité des mots de passe de l’entreprise 

• Un éditeur français disponible, à l’écoute 
et réactif
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À propos de 
ChamberSign
Tiers de confiance depuis plus de 22 ans, 
ChamberSign fournit, tant aux secteurs public 
que privé, des certificats numériques de signature 
qualifiée, d’authentification forte ou encore 
de scellement qualifié et pour de nombreuses 
applications : factures électroniques, sécurisation 
des serveurs, réponses aux appels d’offres français 
et européens, échanges bancaires Ebics et bien 
d’autres encore… Autrement dit, une identité 
numérique professionnelle à portée de main 
permettant de garantir sécurité et intégrité dans 
vos échanges et transactions à distance !

La première solution de coffre-fort de mots de 
passe qui fait appliquer vos règles de sécurité par 
TOUS vos collaborateurs.

• Offrir la meilleure expérience utilisateur 
possible

• Garantir un niveau de sécurité irréprochable
• Protéger la vie privée pour protéger la 

démocratie
• Intégrer une réflexion pour un numérique 

durable


