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Annexe – Exemple de lettre INI 
 
 
Lettre d'initialisation pour clés électroniques bancaires 

Nom d'utilisateur Jean Démo 

Date 01.01.2015 

Heure 12:00:00 

Destinataire BANQUEDÉMO 

User-ID USER1 

ID Client ABACUS1 

Version EU A005 

Clé publique (Public Key) pour la signature électronique: 

Exposant 17 
1 00 01 

 
Modulo 1536 
A2 6A CF 8C B3 DA 11  45 25 D6 1A 22 4B A6 7F 80 72 F9 1F B1 6B 8C 41 12 

7D F6 06 47 E0 28  08  AE E5 4B 11 02 5F C6 37 17 41 68 66 91 89 D2 C4 46 

FC  60 AA D3 F0 B8 DA 3D 6D 5E AE 92 10 20 22 58 C4 65 94 C7 C7 6D F1 33 

34 F9 91 5A F4 AE  27  70 D4 99 67 5F  5C 01 6D 77 1C 89 8E 23 2B 7E  1F 6C  AF  18 6D 

36 98 AE  22  EB F6  C9 A9 B9 64 C9 A8 87 40 F0 E1 F1 B2 CB 2B FE  73 80 55 EE A8 E8  

BB 50 38 AE 41 D9 1F  58 2E  58 C3 05 56 E2 2A 1A FD 81 

9A 63 44 04 1F 6B C8 11 28 B3 44 EB D9 6B EE 83 71 F8 A6 09 88 2A 7F 60 

43 AE 60 8F  11 BA 48  CB 1D 01 57 54 73 AB 57 43 47 22 44 39 C1 BC F5 C7 
 
 
 

Hash SHA256 
5B 69 78 74 96 E0 CB 89 E9 B3 19 B2 03 EA F8 70 

AC 56 45 55 16 D5 3E 6D 49 51 42 0E 90 8E 31 09 
 
 

Je confirme par la présente la clé publique ci-dessus pour ma signature électronique. 
 
 
 

  _____ Lieu/date :   

Entreprise/nom 

  Signature :   
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Annexe – Exemple de lettre HIA 

Lettre d'initialisation pour clés électroniques bancaires 

Nom d'utilisateur Jean Démo 

Date  01.01.2015 

Heure 12:00:00  

Destinataire BANQUEDÉMO 

User-ID USER1 

ID client  ABACUS1 
 
 

Version signature d'authentification X002 
Version cryptage E002 

Clé d'authentification publique:  

Exposant 17 
1 00 01 

 
Modulo 1024 
B9 0B  C6 E8 0E BA C6 DA 2F 9E  74 AB 0F 08 59 5E 58 9F FC DE 11 01 AE 96  1A 23  7F 

31 C3 41 09 F1  49 ED 26 DE 77 A4 9E 6A AD 42 C5 94 9D CB 1B 2A 

68 DC F6 4C C3 EA 8F B4  2A 50 54 D5 4A E0 04 B2 28 63 5C C2 61 E6 47 11 

A0 C1 02 E0 08 2C 50 81  61 EA 93 63 B5 2A 7D 27 5D 32 F2 AF  F3  99 B0 A5  F0 7C  2F 

56 FA 0C F7 D0 E5 A9 1D 9D 6C 02 6B E5 E3  A3 3F E4 FF  23 3A 7F   41 70  3E 9B 98 31 

83 E9 
 

Hash SHA256 
FC 73 C2 8D 1E C0 FD 96 F4 05 17 0F 1C 0A 72 36 

A0 A6 28 BF  C2 D5 01 FA 45 B3 72 3A F9 2B 6E 55 

Clé de cryptage publique:  

Exposant 17 
1 00 01 

 
Modulo 1024 
8F  9E FC  36 2C 72 C9 45 47 CB 6F 02 C6 7E 52 AE 57 95 36 AA 57 41 81 F4 

90 79 0B 63 88 B8 B9 52 31 60 6E 99 17 C9 C9 2D CE D0 AB A5 A2 A0 49 78 

EE 8F  94 BE 30 98 9C 23 C8 61 60 2A 03 43 9D 24 42 86 FE  85 74 F2  6A F2 

EA AA 2D 4A 81 03 9B E3 19 BF 26 E1 ED 82 80 83 58 4F  15 33 D0 1D C4 D4   D4 BC B2 28 

A5 C0 13 5B 0D F1  29 13 26 CC 6D F5  AB 8B 2B A9 70 A7 7B 4F  C1 A2 46 0B 2E 0E 6D 

BF 
 

Hash SHA256 
60 5A FB A1 C6 2E 0F 06 A8 FB 21 7F 73 BF 10 38 

27 86 63 F6 31 14 F6 8A 7C 88 F8 E9 C5 91 18 5D 
 

Je confirme par la présente les clés publiques ci-dessus. 
 

 

 

     
 
Lieu/date  Signature 

 


