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SERVICE WEB 
Securact 
 
 
SECURACT, 
troisième service 
judiciaire réalisé 
par l'ADEC. Il 
permet la 
signification des 
actes d'huissier de 
justice par le biais 
de signature 
qualifiée et 
d'archivage 
électronique à 
valeur probante. 
 

L’huissier et le 
judiciaire 
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CONNEXION AU 

SERVICE 

La connexion au service requiert l’utilisation d’une clé USB de type Class 3+, l’outil étant protégé 
par accès sécurisé via certificat. 
Celle-ci doit être branchée au moment de la connexion. 

Pour obtenir une clé USB sécurisée, suivre  les étapes 

décrites dans l’article suivant : http://www.adec-

asso.com/a-la-une/obtenir-une-cle-3-un-abonnement-

certihuissier.html 

 

Le site WEB est optimisé pour les 
navigateurs : 

- Internet Explorer 

- Google Chrome 

- Google Chrome 

 

1 

3 

4 

Se connecter sur le 
site https://www.e-
huissier.com 
 

Cliquer sur le lien : 
Connection avec la 
clé électronique 
Certhuissier 

Sélectionner son 
certificat et 
cliquer sur OK 
 

Cliquer sur le 
menu : SERVICES – 
L’huissier et le 
judiciaire - 
SECURACT 
 

Saisir son code PIN 
et cliquer sur OK 
 

UTILISATION DE LA CLE SECURISEE CERTEUROPE CLASS 3+  
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http://www.adec-asso.com/a-la-une/obtenir-une-cle-3-un-abonnement-certihuissier.html
http://www.adec-asso.com/a-la-une/obtenir-une-cle-3-un-abonnement-certihuissier.html
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Lors de la première connexion, le système crée votre espace d’archivage et verrouille son accès strictement à 
votre certificat. 
Pour se faire, vous devez rattacher votre certificat à votre coffre. 
 

CONNEXION AU 

SERVICE 

Charger au préalable les 
informations de votre certificat. 
 

PREMIERE CONNEXION AU SERVICE  
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Confirmer les informations 
une fois celles-ci vérifiées. 
 



 

Le tableau de bord (ou agenda) est configuré 
en tant que page de démarrage. 

 

Les notifications sont classées en 4 
catégories :  

- Les significations en attente de 
consultation par les destinataires 

- Les significations remises à personne 

o Cette catégorie concerne les 
actes consultés par les 
destinataires dans les 24h après 
signification de votre part 

- Les significations remises à domicile 

o Passé 24h de non consultation de 
l’acte après signification de votre 
part, celui-ci est considéré 
comme remis à domicile 

- Les retours de significations 

o Dans le cas des actes où le 
destinataire peut répondre 
(Saisie-attribution par exemple) 

 

TABLEAU DE 

BORD 

 

TABLEAU DE BORD SECURACT  
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1 Dans cet encadré s’inscrivent toutes les actions 
effectuées depuis votre connexion sur le service  
 

 

 

 

  

 

 

 

5 

Cliquer ici pour déployer 
l’historique complet 
 



 

 

2 
TABLEAU DE 

BORD 

 

 

A partir du moment où le détail de 

la signification est appelé par la 

loupe, la notification non visualisée 

est considérée comme consultée et 

n’apparaîtra plus dans la liste 

 

Cette partie recense toutes les notifications non 
consultées 
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Cliquer pour déployer la 
liste des notifications de la 
catégorie 
 

Cliquer sur la loupe 
afin d’afficher le 
détail de la 
signification 
concernée 
 Cliquer sur l’œil pour passer 

la notification en ‘vue’ 
 



 

SIGNIFICATION 

D’ACTES 
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FORMULAIRE DE  
 
SIGNIFICATION  

 

 

 

 

  

 

 

 

Zone de saisie de votre 
référence de dépôt 
 

Champ de recherche de 
destinataire 
 

Cliquer sur Rechercher afin de 
lancer la recherche 
 Résultat de la 

recherche  
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Cliquer sur le destinataire voulu 
pour le sélectionner 
 



 

SIGNIFICATION 

D’ACTES 

8
  

FORMULAIRE DE SIGNIFICATION (SUITE)  
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Déplier la liste déroulante afin de 
sélectionner la nature de l’acte à 
signifier 
 

Dans le cas où les horaires de 

signification de ce type d’actes ne 

sont respectés, un message 

d’erreur est affiché  

 

 

 

 

  

 

 

 

Cliquer sur Ajouter pour joindre vos 
actes.  
Formats acceptés : .pdf 

Saisir les codes PIN de vos 
clés : 

 De signature 
électronique qualifiée 

 D’authentification 
 
Cliquer sur recharger les certificats 
si nécessaire 
 

Il est nécessaire de 

brancher vos clés 

CERTEUROPE afin de 

signifier vos actes 

 

Cliquer sur Signifier 
afin de lancer le 
processus de 
signification 
 



 

SIGNIFICATION 

D’ACTES 
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PROCESSUS DE SIGNIFICATION  

 

 

 

 

  

 

 

 

Légende  

 

 

 

 

  

 

 

 

Etape terminée 
avec succès 
 
Etape en cours 
d’exécution 
 
 
Etape terminée 
sans succès 
 

Liste des étapes de significations : 

 Conversion au format PDF/A des actes  

o La conversion en PDF/A est faite selon la norme 1.4. Elle assure une lisibilité des données pendant 30 ans 

 Signature qualifiée des actes 

o Chaque acte est signé électroniquement par votre certificat de signature qualifiée selon la norme de signature personnelle PKCS7 

 Création du dépôt et remise dans le coffre-fort destinataire 

o L’acte est déposé dans le coffre-fort destinataire en ayant été authentifié par votre certificat Class 3+, assurant de votre identité 

émettrice 

 Envoi d’un mail et d’un SMS au destinataire 

o Le partenaire destinataire est informé par voie électronique et téléphonique de votre dépôt 

 Création de l’attestation de dépôt 

o Un justificatif de la signification pour le destinataire est créé en un fichier XML, celui-ci assure l’horodatage et l’émetteur de la 

signification 

 Création du dépôt avec attestation et remise dans votre coffre pour archivage 

o Afin de garantir l’archivage de vos significations, un fichier ZIP est déposé dans votre coffre-fort contenant les actes signifiés et 

l’attestation de dépôt 

 



 

RECHERCHE 

1
0  

FORMULAIRE DE  
 
RECHERCHE  

 

 

 

 

  

 

 

 

Renseigner les critères 
de recherche, puis 
cliquer sur Rechercher 
 

Réinitialise le 
formulaire de 
recherche  
 

Cliquer sur la loupe 
afin d’afficher le 
détail de la 
signification concernée 
(Voir partie détail 
signification) 
 



 

1. Acte signifié dans le coffre-fort 

destinataire 

Cette partie détaille le dépôt de votre acte 

signifié dans le coffre-fort destinataire 

(horodatage, nom du fichier déposé, statut…) 

 

2. Attestation de dépôt dans votre coffre-fort 

Une copie de la signification est déposée dans votre 

coffre pour archivage, elle est incluse dans un 

fichier ZIP contenant également l’attestation de 

dépôt de l’acte signifié au format XML (horodatage, 

nom de votre archive dans votre coffre-fort…) 

 

3. Avis de réception remis dans votre coffre-fort 

La signification de l’acte n’est remise à personne que si celle-

ci est téléchargée par le destinataire dans les 24h suivant le 

dépôt. 

Au-delà, celle-ci est considérée comme remise à domicile. 

Une attestation de remise est alors déposée dans votre coffre-

fort dont le détail est affiché dans cette partie (horodatage, 

nom du fichier PDF de remise, statut…) 

 

4. Retour d’acte 

Dans le cas où le destinataire peut répondre (Ex : Saisie-

attribution) 

 

5. Historique 

Cette partie recense toutes les actions huissier de justice et 

destinataire partenaire concernant l’acte signifié. 

  

DETAIL 

SIGNIFICATION 

1
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FICHE DETAILLEE  

 

 

 

  

 

 

 

Cliquer sur cette icone 
afin de télécharger votre 
archive contenant : 

 Votre acte signifié 

 L’attestation de dépôt 
dans le coffre destinataire 

 

Cliquer sur cette icone 
afin de télécharger 
l’attestation de remise 
au destinataire (à 
personne ou à domicile) 
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Cliquer sur cette icone 
afin de télécharger le 
retour d’un acte (dans le 
cas où le destinataire 
peut répondre) 
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LIEN VERS 

VOTRE COFFRE 

FORT 

1
2  

Cliquer sur ce lien afin 
d’accéder à votre coffre-fort 
électronique communiquant 
 

La connexion requiert à 

l’utilisateur de 

renseigner son 

certificat 

d’authentification 

Certeurope Class 3+ 

 


