
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Version 1.3, dernière modification le 9 septembre 2022

Clé avocat : le renouvellement 

simplifié électronique 
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Pourquoi ? 

Dans le respect de la réglementation contraignante de l’ANSSI (l’agence nationale pour la 

sécurité des systèmes d’information), depuis le 13 avril 2018, les avocats peuvent 

maintenant bénéficier d’un renouvellement de leur clé plus rapide et d’une livraison en moins 

d’un mois lorsque les informations n’ont pas été modifiées depuis leur dernière commande 

de clé. 

Les bénéfices pour l’avocat :  

✓ réduction du temps consacré à l’obtention d’une nouvelle clé,  

✓ réduction du délai de traitement par le CNB,  

✓ et moins de documents à fournir. 

 

Contexte réglementaire 

Le renouvellement d’une clé RGS** est autorisé une seule fois et il est très encadré car, il 

s’agit de certificat qualifié. 

Vous trouverez ci-après un extrait du RGS V2 disponible sur le site : 

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2014/11/RGS_v-2-0_A2.pdf 

 
La clé d’un avocat est éligible au renouvellement : 

✓ à partir de 3 mois avant son expiration, 

✓ si elle est toujours en cours de validité, 

✓ et si les informations (le nom, le prénom et le n° SIREN) présentes sur celle-ci sont 

toujours conformes à l’annuaire. 

Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, alors l’avocat devra effectuer une 

nouvelle commande de clé standard et non un renouvellement. 

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2014/11/RGS_v-2-0_A2.pdf
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Schéma de la délivrance pour le renouvellement d’une clé. 

 
 
*AEA : Autorité d’Enregistrement Administrative, en charge de la validation du dossier 
**AET : Autorité d’Enregistrement Technique, en charge de la génération et de l’envoi de la clé 
***AED : Autorité d’Enregistrement de Délivrance, en charge de la remise en main propre de la clé 

 

Connexion à votre compte personnel 

o Rendez-vous sur le portail en ligne : https://ebarreau.certeurope.fr et cliquez sur le 

bouton « Connexion ». 

 

L’avocat se connecte au site de 
commande en ligne 
https://ebarreau.certeurope.fr 

Il effectue la commande de 
renouvellement de sa clé (si ses 
coordonnées dans sa 
commande initiale n’ont pas 
changé).

Il procède au paiement de sa 
commande de renouvellement 
par carte bancaire.

Si la clé est toujours en cours 
de validité, il peut choisir le 
renouvellement simplifié 
électronique (zéro papier).

Il télécharge et installe le pilote 
puis procède directement au 
renouvellement électronique de 
son certificat.

L’AEA* du CNB traite la 
commande de renouvellement 
électronique dans les 48 heures 
et demande la génération d'une 
nouvelle clé.

L’Opérateur AET** de 
CertEurope génère et envoie la 
nouvelle clé à l’Ordre.

L’Opérateur AED*** de son 
Ordre organise le face-à-face, 
vérifie la pièce d’identité, fait 
signer un PV à l’avocat et lui 
remet sa nouvelle clé.

https://ebarreau.certeurope.fr/
https://ebarreau.certeurope.fr
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o Renseignez votre numéro CNBF et le mot de passe que vous avez choisi pour créer 

votre compte. Puis cliquez sur le bouton « Connexion ». 

 

o Dans le menu à gauche de la page d’accueil, cliquez sur le bouton « Commande ou 

renouvellement ». 
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Commande de renouvellement d’une clé 

o Si vous êtes éligible au renouvellement, sélectionnez la clé que vous souhaitez 

renouveler. Puis cliquez sur le bouton « Renouveler ». 

  
o On vous communique plusieurs informations concernant la clé. Lisez-les et cliquez 

sur le bouton « Suivant ». 

 

05/10/2019 05/10/2022 
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o Vérifiez que toutes vos coordonnées professionnelles sont exactes. Puis cliquez sur 

le bouton « Suivant ». 

 
o Pour l’activation de votre clé, renseignez un numéro de téléphone mobile ou une 

adresse de messagerie. Puis cliquez sur le bouton « Suivant ». 
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o Vous avez la possibilité de souscrire au pack accompagnement, une prestation 

complémentaire optionnelle. Le cas échéant, sélectionnez « Oui, je souhaite… » 

après avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente.  

o Puis cliquez sur le bouton « Suivant ». 

 
o On vous présente le récapitulatif de votre commande de renouvellement. Si tout est 

correct, cochez les cases indiquées après avoir pris connaissances des Conditions 

Générales. Puis cliquez sur le bouton « Paiement ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nom.prenom@avocat-conseil.fr 
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o Vous pouvez maintenant effectuer le paiement par carte bancaire. Indiquez les 

informations demandées.  

o Puis cliquez sur le bouton « Valider ». 

  

o Le paiement a été effectué. Cliquez sur le bouton « Retour à la boutique ». 

 

168,60€ 
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Renouvellement électronique  

o Pour engager le renouvellement électronique (zéro papier) de votre nouvelle clé, 

cliquez sur le bouton « Signer électroniquement mon dossier » en bas de page 

(également disponible dans la rubrique « Suivi de commande »). 

 
Attention : si le renouvellement électronique n’aboutit pas (ex. : impossibilité technique…), 

nous vous invitons alors à cliquer sur le lien « Télécharger mon dossier » dans la rubrique 

« Suivi de commande ».  

Vous pourrez ainsi poursuivre le renouvellement simplifié de votre clé en version papier (un 

guide détaillé est disponible sur : https://faq.avocat.fr). Il vous suffira ensuite d’imprimer, de 

parapher, de signer le contrat ainsi que les CG et de les envoyer par courrier en LRAR.  

  

https://support.certeurope.fr/renouvellement-cnb/
https://faq.avocat.fr/
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1. Télécharger et installer le pilote TKM 

o Vous êtes redirigé sur une nouvelle page internet : 

https://support.certeurope.fr/renouvellement-cnb/.  

Téléchargez le logiciel pilote TKM (Trusted Key Manager) en fonction de la 

configuration de votre ordinateur. 

Attention : avant d’installer le pilote, vérifiez que vous n’avez pas d’anciennes versions 

déjà présentes sur votre ordinateur. Si c’est le cas, nous vous invitons à les désinstaller. 

 

https://support.certeurope.fr/renouvellement-cnb/
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o Double cliquez sur le fichier qui vient d’être téléchargé pour démarrer l’installation. 

L’écran d’accueil apparaît. Cliquez sur « Install ». 

 
o Patientez quelques instants.  

 
o L’installation du pilote TKM est finie. Cliquez sur le bouton « Close ». 

 



 

Conseil national des Barreaux | Clé avocat : Le renouvellement simplifié électronique    12 

2. Activer votre clé dans le nouveau pilote 

o Insérez votre clé Avocat dans un port USB de votre ordinateur puis démarrez le 

pilote TKM que vous venez d’installer et cliquez sur le bouton « Activer ». 

 

o Saisissez le code PIN de votre clé et cliquez sur le bouton « OK ». 
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o Cliquez sur le bouton « Renouveler ». 

 

o Sélectionnez la phrase « Je certifie l’exactitude des renseignements donnés… » si 

les coordonnées professionnelles de votre cabinet sont correctes. 

Puis cliquez sur le bouton « Suivant ». 
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o Seuls vos coordonnées de contact peuvent être rectifiés si besoin (adresse postale, 
téléphone adresse de messagerie).  

 

Si tout est correct, cliquez sur le bouton « OK ».  
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3. Signer électroniquement votre dossier 

o Patientez quelques instants.  

 

o Sélectionnez la phrase « J’ai bien pris connaissance du dossier de ... » et cliquez 

sur le bouton « Signer ». 
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o Sélectionnez un dossier dans lequel sera enregistré en format PDF, votre 

exemplaire du dossier signé électroniquement. 

 

o Patientez quelques instants. 
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o Votre dossier de renouvellement est maintenant signé. Cliquez sur le bouton 

« Télécharger » pour obtenir votre exemplaire en format PDF. 

o Enfin cliquez sur le bouton « Terminer ». 

 

Attention : Une fois votre dossier téléchargé, Il vous suffit de le conserver. Vous n’avez 

pas besoin de nous l’envoyer par voie postale puisque vous venez de le signer. 
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Traitement de votre demande de renouvellement 

électronique 

Vous venez de terminer le renouvellement simplifié électronique pour votre nouvelle clé 

Avocat. 

Le CNB va traiter votre commande dans un délai de 2 jours ouvrés et demander la 

génération d'une nouvelle clé auprès de CertEurope. 

CertEurope va générer et envoyer votre nouvelle clé à l’Ordre des avocats. 

Votre Ordre va ensuite : 

- organiser avec vous la délivrance de votre clé,  

- vérifier votre pièce d’identité en cours de validité,  

- vous faire signer et contresigner un procès-verbal, 

- et vous remettre en mains propre votre nouvelle clé Avocat. 

 

Aide 

En cas de difficulté, le support technique CertEurope est disponible pour vous 

accompagner du lundi au vendredi de 9h à 18h :  

- par courriel à l’adresse support@certeurope.fr ;  

- ou en cas d’extrême urgence par téléphone au 0 899 70 00 46 (0.8€/min).  

Vous pouvez également contacter l’assistance du CNB du lundi au vendredi, de 9h à 18h :  

- par courriel à l’adresse assistance@cnb.avocat.fr ;  

- ou par téléphone au 0970 823 321 (appel non surtaxé).  

Nous mettons également à votre disposition la FAQ accessible directement depuis le site 

https://faq.avocat.fr ou en flashant le QR code ci-dessous avec une application de lecture : 

 

https://faq.avocat.fr/index.php?action=artikel&cat=6&id=13&artlang=fr

