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A travers ses métiers, Barid Al-Maghrib a toujours incarné et véhiculé une 
image de confiance auprès des citoyens et des entreprises

Poste Maroc – Tiers de confiance

Nos 
métiers

Courrier

Colis

Transport 
LogistiqueDigital

Banque



La transformation digitale
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L’ère de la dématérialisation

- Faire passer l’ancien 
monde aux nouveaux 
formats;
- Scanérisation, 
indexation, GED, LAD…

L’ère de la numérisation

- Tirer le meilleur des 
nouveaux formats dans 
l’ancien monde
- Utilisation massive des 
systèmes d’information 
dans la création du 
document et son partage

Le digital

- Inventer un nouveau 
monde grâce aux 
nouveaux formats
- Refonte des processus 
afin de tirer pleinement 
profit de l’outil 
informatique
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Digitalisation et enjeu de la confiance numérique

Au cas où le processus digitalisé se base sur un act à caractère réglementaire ou critique, l’enjeu 
majeur de la digitalisation consiste à donner au support électronique la même légitimité légale que 

le support papier et ce en respect des dispositions réglementaires.

Un stylo permettant de 
réaliser la signature

La CNIE, identité de la 
personne vérifiée par les 
empreintes digitales et 

contrôlée par les autorités

Un original papier portant la 
griffe du signataire

Une griffe unique à la 
personne, vérifiable par la 

CNIE

Un certificat électronique, 
support permettant de 

réaliser la signature

Un certificat électronique 
unique à la personne contrôlé 

par une autorité de 
certification 

Un original électronique 
verrouillé par un certificat 

(non modifiable)

Un code secret que seul le 
signataire détient



Depuis mai 2011, premier et unique opérateur tiers de confiance.

Poste Maroc – Tiers de confiance

Fournisseur de certificats électroniques agrées par l’Etat Marocain 
selon la loi 53-05.

Donner la valeur probante aux échanges électroniques

Promouvoir la transformation digitale au Maroc

Notre métier

Notre rôle

Notre finalité



Les produits Barid eSign

Certificat
Classe 1

- Simple -

Identité : 

Authentification, 
signature

Usages:

Identité : Identité : 

Intégrité : Intégrité : Intégrité : 

En option : En option : En option : 

Jetons d’horodatage / Coffre-fort électronique

Certificat  Classe 2
- Business -

Authentification 
forte, signature

Usages: Usages:

Certificat  
Classe 3
-Sécurisé-

Signature sécurisée



Communes urbaines (Fès, 
Oujda, Casablanca…)

Agences urbaines 
(Casablanca, Temara…)
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Principales références

• Nos partenaires: Douane, Portnet et ANP
• Nos clients finaux: transitaires, agents maritimes, sociétés 

d’import/export, banques
• Usages: Authentification forte et signature électronique
• Domaines d’application: Télé-procédures d’import/export

Ecosystème 
import/export

• Notre partenaire: Ministère de la Justice et des Libertés
• Nos clients finaux: le personnel du Ministère (magistrats, greffiers), 

les fiduciaires et comptables agréés, en projet (avocats)
• Usages: signature électronique et authentification forte
• Domaines d’application: Dématérialisation des échanges au sein des 

tribunaux et avec les partenaires

Ecosystème autour 
du ministère de la 

Justice et des 
Libertés

• Notre partenaire: Bank Al-Maghrib (banque centrale), CDG
• Nos clients finaux: les notaires, les banques et les comptables publics
• Usages: signature électronique et authentification forte
• Domaines d’application: Banque en ligne et dématérialisation des 

échanges avec la banque centrale

Ecosystème bancaire



Principales références

• Nos partenaires: La région de Casa-Settat
• Nos clients finaux: agence urbaine, architectes
• Usages: Authentification forte et signature électronique
• Domaines d’application: Dématérialisation des autorisations de 

construire

Ecosystème de la 
gestion urbaine

• Notre partenaire: Agence Nationale du Cadastre et de la Conservation 
foncière

• Nos clients finaux: le personnel de l’Agence et les Topographes
• Usages: signature électronique, horodatage et authentification forte
• Domaines d’application: Dématérialisation des échanges au sein des 

tribunaux et avec les partenaires

Ecosystème Cadastre 
et Conservation 

Foncière

• Notre partenaire: Trésorerie Générale du Royaume
• Nos clients finaux: les soumissionnaires aux appels d’offre
• Usages: signature électronique
• Domaines d’application: signature des offres des soumissionnaires 

dans le cadre d’un dépôt électronique

Soumission 
électronique aux 
appels d’offres
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