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  *: Pour les étrangers résidents en Tunisie prière de préciser le Numéro de la carte de séjour  / ا����� ����	 
 ا�� ا����� ا������� 	���� ا����ء ���� ر�

  *: Pour les étrangers non  résidents en Tunisie prière de préciser le Numéro de passeport /  ���ا������� 	���� ا����ء ���� ر�
 ��از ا� ��ا�� ا����� ا�  

 
Je soussigné ..................................., certifie l'exactitude des informations fournies et avoir pris connaissance de l'ensemble des obligations 
afférents au bénéficiaire du certificat électronique. 

��ا��:��و� ا���5د�� إ�0 ا���09 أ8�'7، أ�� 	��5 ا��)'���ت ا��0 ��- ا��4دة 	$� و أ2$� أ�0 إط')- ,'� ���+ ا���*ا��ت ا���)'�� 	������ع 	%$�دة .                                                 

Tunis le ………………………�� ���� 
� أو ا����� ��� و إ���ء ا��
	ول
�ا ول �� ا��	  

Signature et cachet du Premier Responsable de la Société ou de l’Organisme 
N.B /  ھ�م  
- Si le formulaire ou les documents sont incomplets, le dossier sera automatiquement rejeté  /  ،;<�=ل ,�م ا?���ل ا��)'���ت أو ا���A 04 آ�� C'ا�� D4ر +��  
- Seuls les bons de commandes des établissements publiques sont acceptés /   دون �8اھ� ا��8J �ت ا�)����� ��HI أذون ا��*ود ا��5درة ,�          
- La CGU doit être signé par le premier responsable ou de l’Administrateur. /   ا��
	ول �� ا���زع �� ط$ف  و ا ��
	ول ا ولو�0/�  .$وط ا-��,+ام   *() ان ���ن ����ة �� ط$ف ا     

 
 
 

 

Type d’opération /  �35)أول �  / Première  demande  ��ع ا�4��3     ����              Renouvellement  /  +*+)�    ���� 
Durée de validité /  �8� وا6+ة / Une année  �+ة ا��6�37�                 ����              Deux ans  / ���8�                ���� 

Raison Sociale / 0,ا����� 
 : ا�8

N° du registre du commerce / ري�Lا�� HL د ا��, :                                        Matricule fiscal  :  ��)�ف ا��IL>0ا / 

Nom et Prénom du Premier Responsable / ولNول اJ ا�� � : ا8
 و ��

Téléphone / C��$ا� :                          Fax �?��ا�   /  :                           E-Mail � ا��:��و�0 /  �Iأ� :                                       

Adresse et code postal /  ي��Iا� 
 : ا�)�Oان و ا�����

 
   /  Nom du serveur ا8
 ا���زع:   

  / Rôle du serveur وظ��� ا���زع:   

    / �Lieu d'hébergement:�ن ا��اء: 
 :      Apache                        IIS                               Autres:ع  ا���زع��/   Type de serveur  

Certificat pour le département ou service / 2$�دة ��5'�� أو إدارة   : 

Nom et prénom de l’administrateur / ول ,� ا���زعJ ا�� � :  ا8
 و��

 (*) :�� ا�$���� ����	 
  identité'N° de la pièce d  / ر�
Téléphone / C��$ا� :                                                Portable  ال�Lا�/  :                                           Fax /   ا���?�   :                       

E-Mail � ا /  �I�0ا��:��و�  :                                       

Adresse et code postal /  ي��Iا� 
 : ا�)�Oان و ا�����

Pièces à fournir /  �ا���0;: ا��9�35  
1) Extrait du registre du commerce  daté  au plus de trois mois ou Copie de la carte d'identité fiscale ou du Statut pour les associations  /  

� إ�S�8ا�7  ا?Q= �� �R=� أ2$� أو   �� ا� HL ا���Lري���9ن ', �� 
 � �S  �� 	���� ا��)�C ا��IL>��  أو � �S  ��  ا�����ن ا 08�8N	���L'� �I O)��ت  �
2) Copies des pièces d’identité du premier responsable et de l’Administrateur./ ول ,� ا���زعJ ول و ا��Nول اJ �'� � � �S �� 	����ت ���� ا�$�
3) Copie de la décision de  nomination du Premier Responsable /  ولNول اJ ار �)��� ا���� �� �S �  

Fiche de renseignements relatifs à une demande de Certificat Serveur « SSL » Pour le Secteur Public 
� إر.�دات ��34: 359) ا�<�7ل �3= .��دة ��زع A�59�5/3ع ا��4م�  
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Obligations du Bénéficiaire  
 
Le Bénéficiaire de certificat électronique a les obligations suivantes : 

• Communiquer des informations exactes lors de son enregistrement auprès de sa société qui procédera à la 
demande de certificat auprès de l’ANCE, ainsi que toute modification de celles-ci. 

• Protéger son support de stockage (disquette/cdrom) contre toute détérioration physique. 
• Protéger le code d’activation (le code PIN) de toute perte et divulgation, ne jamais associer son support de 

stockage et le code d’activation. 
• Respecter les conditions d’utilisation de sa clé privée et du certificat correspondant. 
• Demander à sa société ou à l’ANCE la révocation de son certificat dés l’occurrence d’une des causes 

définies dans la section causes de révocation. 
• Vérifier les LCR  (Listes des certificats révoqués) sur https://www.certification.tn/crl_mail.crl  , 

https://www.certification.tn/crl_web.crl  , http://crl.certification.tn . La LCR est publiée et accessible au public sur des 
serveurs disponibles 24/7. 

La responsabilité de l’ANCE ne sera pas engagée si le Bénéficiaire, ou le représentant légal de la société, a négligé 
ou tardé d’informer de tout événement ou modification susceptibles de modifier les pouvoirs du Bénéficiaire. 
Renouvellement du certificat électronique 
Si Les informations concernant une demande de certificat électronique sont modifiées par rapport au dossier 
d’enregistrement précèdent alors le mandataire doit refaire un dossier d’enregistrement complet. 
Les Causes de révocation : 
 
La révocation du certificat doit être demandée dans les cas suivants : 

• Tout événement affectant les pouvoirs du bénéficiaire. 
• Les informations du bénéficiaire figurant dans le certificat ne sont plus en cohérence avec l’utilisation 

prévue  
• Le bénéficiaire n’a pas respecté les modalités applicables d’utilisation du certificat 
• La clé privée (support de stockage sécurisé) du Bénéficiaire  est compromise, perdue ou  volée ; 
• Le décès, la cessation d’activité ou l’incapacité dûment constatée du bénéficiaire. 
 

Un certificat peut être révoqué à l’initiative de l'ANCE dans les cas suivants : 
• Une erreur (intentionnelle ou non) a été détectée dans le dossier ou dans le processus d'enregistrement du 

porteur. 
• La perte de la clé privée, perte de contrôle de sa clé privée, compromission de clé. 

 
Le certificat dont la révocation a été demandée à l’ANCE est placé sans délai dans la liste de certificats révoqués 
(LCR). La LCR est publiée et accessible au public sur des serveurs disponibles 24/7 
https://www.certification.tn/crl_mail.crl , https://www.certification.tn/crl_web.crl , http://crl.certification.tn. 
 
Le Recouvrement du certificat Serveur est gratuit 
 
Loi applicable 
 
Pour tout ce qui n'est pas stipulé aux dispositions de la présente procédure, son exécution sera régie par la loi n° 
2000-83 du 9 Août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique (JORT N° 64 du 11 août 2000), 
l'arrêté du Ministre des Technologies de la Communication du 19 juillet 2001 fixant les données techniques 
relatives aux certificats électroniques et leurs fiabilité (JORT N° 60) et l'arrêté du Ministre des Technologies de la 
Communication du 19 juillet 2001 : relatif au dispositif de création de la signature électronique (JORT N° 60). 
 


