Configurer une identification numérique pour signature

Une identification
num érique est nécessaire
pour créer une signature
num érique. Les
identi ications numériques
les plus sécurisées sont
émises par des autorités de
certi ication de confiance et
reposent sur des appareils
sécurisés, tels que des
cartes à puce ou des jetons.
Certaines iden ·rications
reposent sur des ïchiers.
Vous pouvez a ssi créer une
autre identification
num érique, mais son niveau
de fiabilité e.st plus faible.
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Sélectionnell" le type d'œdenti1iication numérïque:
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Utiliser un diSIPOSitif de cr,éation de signature
Configurez une carte à puce ou un jeton connecté à
l'ordinateur.

Utiliser une ·c1entffication numérique dep1uis un fichier
Importez une identification numérique existante
que vous avez obtenue sous forme de fichier.

Créer une i dentification nu métri q1u e
Créez votre identification numénique auto-signée.

(Annuler)

Continuer

Sélectionner la destination de la nouv,ene identificatiion numérique

Les ide tifications
num ériques sont
généralement émises par
des fournisseurs .approuvés
qui garantissent la validité
de l'ïdentité,
Les identifications
numériques aub-signée.s
ne garantissent pas le
même niveau de sécurité et
peuvent étre refusées dans
certains cas.
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Enregistrer dans un fichier
Em,egistrez l'identification numérique dans uri
fichier sur l'ordinateur.

Enregistrer dans un magasin de certificats w·nc1ows
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Em,egistrez l'identification numérique dans un
magasin de certificats Windows que vous
partagerez avec d'autres applications.

Vérifiez auprès de vos
des · nataires s'i I s'ag · d'un
moyen d' aut en tification
acceptable.
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( Précédent )

Continuer

Créer une identifi<cation numérique auto�signée

Entrez les informations
d'identité à utiliser pour
créer une identification
numérique auto-signée,
Les identifications
numériqu es auto -signées
p.ar des personnes ne
g.arantissent pas que les
informations d'idenf é sont
valides, C'est pourquoi il
.arrive qu'elles ne soient pas
acceptées,

X

Nom

votre Nom

Service

sfdc<qwsd

Nom de la société

sfdqcw

Adresse électronique

eqsfeff@dfvgjhj

Pays/Région

FR - France
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Algorithme de l.a dé

RSA à 2048 bits
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Utiliser l'identification
numérique pour

Signatures numé,iques
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( Précédent )

Continuer

Enregistrer l'identification numérique auto-si,gnée dans un fichi,er

Ajoutez un mot de passe
pour protéger la dé privée
de l'identification
numérique. Il vous sera
redemandé lorsque vous
signerez un document à
l'aide de l'identification
numérique.
Enregistrez le ichier
d'identi ·cation numérique à
un emplacement connu afin
que vous puissiez le copier
ou I e sauvegarder.
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Votre identification numérique sera enregistrée à l',empl.acement
suivant:
C :\Users\Serg e\Ap pD ata\Roa ming\Ado b e\Acrobat\DO
( Parcourir )

Protêger l'ideritificatio11 m1mériq11e par mot de pass,e :

■

Confimier le mot de pass,e :
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( Précédent )

Enregistrer

X

Signer avec une identifi<catiion numér1ique

Choisissez l'identification numériique à utiliser pour la signature:

(Actualiser)

1nicard (Fichier d'identification numérique)
Délivré par: ricard, Date d'expiration: 2026.01.10

Afficher les détails

votre Nom (Fichier d'identification numérique)
Délivré par: votre Nom, Date d'expiration: 2026.01.10

Afficher les détails
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( Confiigurer uri nouvel ID numérique) (Annuler)

Continuer

X

Signer en tant que""votre Nom ..

Aspect

Texte standard

( Créer )

V

votre
Nom
0 Verrnuiller le document après signature

s·gn,at1u1re nu1méri q1ue
d 1e votre INom1
D ate :: .2,021 . 01 .1 0
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Afficher les détails du certificat

Revoir le contenu du document susceptible de se répercuter sur la signature

(
votre mot de passe

( Précédent)

Revoir
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