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V1.0 Procédure d’activation pour les clients Chambersign 

 

Pour télécharger et bénéficier de l’intégralité des 
fonctionnalités de la solution Almetis Essential, veuillez-vous 
munir de votre code licence délivré par votre CCI et d’une 
adresse mail valide.  

En respectant, les étapes décrites dans ce document vous 
procéderez facilement à l’activation de votre logiciel, au 
paramétrage de votre outil de signature et à la réalisation de 
votre première signature électronique Almetis Essential. 

 

Important :  

Avant de réaliser l’activation de votre solution Almetis Essential 
vous devez installer votre certificat électronique ChamberSign 
et suivre l’ensemble des consignes d’utilisation. 

 

Pour tout problème rencontré lors de cette procédure, veuillez 
utiliser le support accessible à partir de votre compte utilisateur 
sur www.almetis.com rubrique Centre d’assistance. 
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1. CREER VOTRE COMPTE UTILISATEUR  
1.1 Ouvrir l ’espace réservé aux clients Chambersign France  

 https://www.almetis.com/fr/sinscrire.html?ref=chambersign  

Veuillez compléter les informations demandées.  

 
Après avoir créé votre compte utilisateur, vous recevrez un mail permettant de 
l’activer. 

1.2 Mail d’activation du compte utilisateur  

 
Veuillez cliquer sur le lien pour activer votre compte utilisateur. 

https://www.almetis.com/fr/sinscrire.html?ref=chambersign
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2. TELECHARGER ALMETIS ESSENTIAL 
Vous venez d’activer votre compte utilisateur. Désormais, vous accédez à tout 
moment à votre tableau de bord.  

 

Pour télécharger Almetis Essential, cliquez sur le lien de téléchargement, 
lancez l’exécution automatique et laissez-vous guider ! 

 

 
 

Pour tout problème rencontré lors de cette procédure, veuillez utiliser le 
support accessible à partir de votre compte utilisateur sur www.almetis.com 
rubrique Centre d’assistance.  

 

Pour vous offrir un service de qualité et une réponse rapide, seules les 
demandes réalisées à partir du centre d’assistance seront traitées par notre 
service après-vente.  

  

http://www.almetis.com/
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3. ACTIVER ALMETIS ESSENTIAL 
I. Bienvenue dans la communauté des utilisateurs Almetis 

Essential.  

L’installation de la solution Almetis Essential a été réalisée sur votre poste,  

 
 

En respectant, les étapes décrites ci-après vous procéderez facilement à 
l’activation de votre logiciel, au paramétrage de votre outil de signature et à la 
réalisation de votre première signature électronique Almetis Essential. 

 

Nous vous recommandons de vérifier que votre certificat électronique 
ChamberSign est correctement installé sur votre poste de travail. 

 

 

Cliquez sur terminer. L’assistant vous poserez des questions, sélectionnez 
l’option qui vous correspond et cliquez sur suivant.  

Vous pouvez à tout moment revenir sur vos choix en cliquant sur précédent. 

A tout moment, vous pouvez relancer l’assistant partir du menu Aide rubrique Premiers 
pas comme illustré : 
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II. Connectez-vous à votre compte utilisateur, puis suivant 

Pour simplifier l’activation de la solution, veuillez-vous connecter avec votre 
compte utilisateur.  

 
 

III. Choisissez l’option : « je possède déjà un certificat 
électronique », puis suivant 
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IV. Sélectionner l’option « utiliser un lecteur de carte à puce ou 
token USB », puis suivant 

 

 
 

V. Sélectionner votre Token USB, puis suivant 
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VI. Sélectionner votre certificat électronique, puis suivant 

 
 

VII. Confirmer pour terminer 

L’assistant vous demande de confirmer les options sélectionnées pour la 
création de votre outil de signature.  
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VIII. Fin de l’assistant « Premiers pas » 

 
 

IX. Faites votre première signature 

 
 


	1. Créer votre compte utilisateur
	1.1 Ouvrir l’espace réservé aux clients Chambersign France
	1.2 Mail d’activation du compte utilisateur

	2. Télécharger Almetis Essential
	3. Activer Almetis Essential

