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Classe D : 
Commande : Policy pour certificats spéciaux (Softtoken) 
V1.1 
Nous vous prions de nous contacter à l'adresse PKI-Info@bit.admin.ch avant de commander une nou-

velle policy, afin que nous puissions vous conseiller de façon optimale. 

La mise à disposition d'une policy spéciale revient à CHF 3000.- par année. Également on facturera 

CHF 250.- par personne et par année, pour les droits des officiers LRA. 
 

Commande d’une policy (modèle spécial) pour des certificats avec les fonctions suivantes : 

Type de certificat :  

 

Fonction (Key-Usage) :  Authentification           Signature                     Chiffrage 

 

Nous vous rappelons que la combinaison de (Auth / Sign) pourrait conduire à un problème de sécurité 
(voir RFC 5280 en cours) 

Les certificats seront utilisés pour (description et l'utilisation de certificats) :  

 
 
 
 
 

 

La personne (resp. son office) qui commande un certificat par l'intermédiaire du Certificate Request 

Wizard (CRW) est responsable de la distribution et du support des certificats (client / machine). 

 

Officier LRA responsable des certificats de classe D  

  Seules pour mutations : nouveau 

officier LRA responsable : 

Nom, Prénom             

Département              

Office             

E-Mail              

Téléphone  +41      +41      

Titre de la policy à créer              

Policy-ID (max. 10 caractères)             

Nombre prévu de certificats             

L’officier LRA responsable a besoin 

aussi de l’accès au CRW 

 Oui   Non  déjà existant  
     (pas de changements !) 

Note :  

 
      

 

 

Vous les obtiendrais des droits pour le logiciel CRW après avoir suivi cours.  

Vous pouvez effectuer l’inscription pour la formation d'une demi-journée sur la page :  

https://www.bit.admin.ch/adminpki/00240/00241/06111/06141/index.html?lang=fr 

 

 

(Utilisez le verso pour ajouter d'autres officiers LRA qui doivent être admis au logiciel CRW) 

  



 

2/2 

  

 
 

La personne suivante soutiendra l’officier LRA responsable de la délivrance des certificats via CRW: 

Officier LRA 1 

Nom, Prénom, Suffix       

Département        

Office       

E-Mail        

Téléphone  +41      

L’officier LRA est enregistré pour la formation du 

(Date) : 

      

 

Officier LRA 2 

Nom, Prénom, Suffix       

Département        

Office        

E-Mail        

Téléphone  +41      

L’officier LRA est enregistré pour la formation du 

(Date) : 

      

 

Officier LRA 3 

Nom, Prénom, Suffix       

Département        

Office        

E-Mail        

Téléphone  +41      

L’officier LRA est enregistré pour la formation du 

(Date) : 

      

(Pour inscrire des autres officier LRA, vous pouvez copier la page 2) 
 

 

Les certificats spéciaux de classe D sont soumis aux conventions et conditions d'utilisation des certifi-

cats standards de classe C, ainsi qu'aux directives de la classe C. 

Le (la) responsable LRAO et les officiers LRA doivent accepter les conventions et conditions d'utilisa-

tions pour la classe C, et les signer avec leur certificat personnel de classe B (prière de joindre les do-

cuments signés à ce document). 
 

Signature  

L’officier LRA responsable 

classe D 

J’ai lu les conditions de certificats 

standards de classe C : 

                 Oui                        

Signature: 

 

 

 

Le responsable d‘office, 

(avec droit de signature) 

Je suis d’accord avec l’émission de 

certificats de classe D : 

                 Oui                     

Signature: 

 

 

 
 

 

Swiss Government PKI 

Security Officer SG-PKI 

Je suis d’accord avec l’émission de 

certificats de classe D : 

                 Oui                       Non 

Signature: 
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