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INTRODUCTION
Afin de pouvoir utiliser votre certificat depuis votre Clé sur votre Mac, vous devez suivre impérativement les
étapes suivantes :
 Installation du pilote de votre clé
 Installation des certificats d’autorité CertEurope
 Installation de l’application « Trusted Key Manager »
 Activation de votre clé
Nous allons vous indiquer la procédure ci-dessous.

1. Première étape : L’installation des pilotes systèmes
Vous devez télécharger le pilote système pour votre clé et l’installer sur votre poste avant de pouvoir l’activer à
l’aide de l’application Trusted Key Manager.
La procédure suivante vous indique les étapes requises pour le téléchargement et l’installation du pilote et de
l’application.
Le pilote et l’application Trusted Key Manager sont disponibles au format ZIP à l’adresse suivante :
https://support.certeurope.fr
Après avoir téléchargé le fichier ZIP, effectuez une extraction dans un dossier de votre choix sur votre poste.
Une fois extrait, vous aurez les deux fichiers suivants dans le dossier :
 Pilote IDGxxx.dmg
 Trusted Key Manager
Afin d’installer le pilote exécuter d’abord le fichier avec l’extension « dmg » en double cliquant dessus :
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Dans la fenêtre qui s’ouvre effectuez un clic droit (ou Cmd + Clic) sur l’icône mentionné




Cliquez sur « Ouvrir »
Puis « Ouvrir » de nouveau
Suivez ensuite les étapes d’installation ci-dessous :

Cliquez sur Continuer

Cliquez sur Continuer
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Cliquez sur Agree ou Accepter

Cliquez sur Installer

Cliquez sur Fermer
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2. Deuxième étape : L’installation de certificats d’Autorité CertEurope pour Firefox
Vous devez maintenant installer les Autorités de Confiance CertEurope sur votre poste. Pour ce faire, vous devez
d’abord télécharger les certificats d’Autorité, puis les importer dans Firefox.

2.1 L’installation de l’Autorité de Confiance Certeurope ROOT CA 3
Pour installer le certificat de l’Autorité Certeurope ROOT CA 3, entrez l’URL ci-dessous dans la barre adresse de
Firefox et tapez sur entrée :

http://www.certeurope.fr/reference/certeurope_root_ca_3.cer
La fenêtre suivante apparaît :

Sélectionnez Enregistrer le fichier puis cliquez sur OK.
Téléchargez le certificat certeurope_root_ca_3 puis importez-le dans Firefox :
 enregistrez le fichier
 cliquez sur Préférences du menu Firefox
 allez dans Vie privée et sécurité/Sécurité (côté droit, en bas de la page)/Certificats puis cliquez
sur Afficher les certificats
 cliquez sur Importer
 allez dans votre session : Macintosh HD utilisateurs nom de la session. Dans téléchargement,
sélectionnez le fichier certeurope_root_ca_3
 cliquez sur Ouvrir.
 puis cliquez sur OK.
Le Certificat de l’Autorité Racine ROOT CA V3 est Importé dans Firefox.

2.2 L’installation de l’Autorité de Confiance CERTEUROPE ADVANCED CA V4
Pour installer le certificat de l’Autorité CERTEUROPE ADVANCED CA V4, entrez l’URL ci-dessous dans la barre
adresse de Firefox et tapez sur entrée :

http://www.certeurope.fr/reference/certeurope_advanced_v4.cer
www.certeurope.fr
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La fenêtre suivante apparaît :

Sélectionnez « Enregistrer le fichier » puis cliquez sur OK.
Téléchargez le certificat « certeurope_advanced_v4 » puis importez-le dans Firefox de la même manière que
précédemment :
 enregistrez le fichier
 cliquez sur Préférences du menu Firefox
 allez dans Vie privée et sécurité/Sécurité (côté droit, en bas de la page)/Certificats puis cliquez
sur Afficher les certificats
 Sélectionnez l’onglet Autorités
 cliquez sur Importer
 allez dans votre session : Macintosh HD utilisateurs nom de la session. Dans téléchargement,
sélectionnez le fichier certeurope_advanced_v4
 cliquez sur Ouvrir.
 puis cliquez sur OK.
Le Certificat de l’Autorité CERTEUROPE ADVANCED CA V4 est importé dans Firefox.

2.3 L’installation de l’Autorité de Confiance CertEurope eID Root
Pour installer le certificat de l’Autorité Certeurope eID Root, entrez l’URL ci-dessous dans la barre adresse de
Firefox et tapez sur entrée :

https://www.certeurope.fr/reference/CertEurope_eID_Root.cer
La fenêtre suivante apparaît :
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Sélectionnez Enregistrer le fichier puis cliquez sur OK.











Téléchargez le certificat Certeurope_eID_Root.cer puis importez-le dans Firefox :
enregistrez le fichier
cliquez sur Préférences du menu Firefox
allez dans Vie privée et sécurité/Sécurité (côté droit, en bas de la page)/Certificats puis cliquez
sur Afficher les certificats
dans l’onglet Avancé, cliquez sur l’onglet Certificats puis sur Afficher les certificats
Sélectionnez l’onglet Autorités
cliquez sur Importer
allez dans votre session : Macintosh HD utilisateurs nom de la session. Dans téléchargement,
sélectionnez le fichier Certeurope_eID_Root.cer
cliquez sur Ouvrir.
puis cliquez sur OK.

Le Certificat de l’Autorité Racine « Certeurope_eID_Root.cer » est Importé dans Firefox.

2.4 L’installation de l’Autorité de Confiance CERTEUROPE eID USER
Pour installer le certificat de l’Autorité CERTEUROPE_eID_USER, entrez l’URL ci-dessous dans la barre adresse de
Firefox et tapez sur entrée :

https://www.certeurope.fr/reference/CertEurope_eID_User.cer
La fenêtre suivante apparaît :
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Sélectionnez « Enregistrer le fichier » puis cliquez sur OK.
Téléchargez le certificat « CertEurope_eID_USER » puis importez-le dans Firefox de la même manière que
précédemment :
 enregistrez le fichier
 cliquez sur Préférences du menu Firefox
 dans l’onglet Avancé, cliquez sur l’onglet Certificats puis sur Afficher les certificats
 Sélectionnez l’onglet Autorités
 cliquez sur Importer
 allez dans votre session : Macintosh HD utilisateurs nom de la session. Dans téléchargement,
sélectionnez le fichier CertEurope_eID_User.cer
 cliquez sur Ouvrir.
 puis cliquez sur OK.
Le Certificat de l’Autorité CertEurope eID User est importé dans Firefox.

2.5 Paramétrage de Firefox
Notre fournisseur Gemalto nous a signalé le risque qu'il pouvait y avoir de supprimer les certificats avec le
navigateur Firefox.
CertEurope ne peut être tenu responsable de la suppression des certificats.
Il faut maintenant préciser à Firefox qu’il y a une clé cryptographique et quel est son pilote. Insérez la clé (ou la
carte à puce) dans un port USB de votre machine.
Lancez Firefox. Allez dans Préférences du menu Firefox puis dans Vie privée et sécurité/Sécurité (côté droit, en
bas de la page), puis cliquez sur Périphériques de sécurité.

www.certeurope.fr

www.oodrive.com

CertEurope - une société du groupe Oodrive
Page 10

Dans l’onglet Certificats/Certificates du menu Avancé/advanced cliquez sur Périphériques de Sécurité/Security
Devices

Cliquez sur Charger/load pour définir le nouveau dispositif.
Saisissez le nom du Module : Gemalto.
Saisissez manuellement le nom du fichier du module :
/Library/Frameworks/GemaltoIDGo800PKCS11.framework/GemaltoIDGo800PKCS11
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Cliquez sur OK

Le module Gemalto apparaît dorénavant sur la colonne de gauche (ne pas faire attention si vous n’avez pas de
ligne supplémentaire en dessous).
Votre certificat est installé.
Attention : Quittez Firefox puis redémarrez l’ordinateur.

3. Troisième étape : La procédure d’installation de l’application Trusted Key Manager

Attendez que l’installation soit complètement terminée avant d’insérer votre certificat CertEurope.
1-

Fermez tous les programmes et applications.
 Depuis le dossier dans lequel vous avez effectué l’extraction du fichier zip double cliquez sur l’icône
« Trusted Key Manager » :

2-

Dans la fenêtre suivante glissez « Trusted Key Manager » vers le dossier Desktop :
www.certeurope.fr
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Une fois installé l’icône suivante apparaît sur votre bureau :

Le certificat CertEurope peut être installé sur autant de postes que vous le souhaitez.
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4.

Quatrième étape : l’activation de votre clé
Vous devez impérativement être connecté à Internet pour activer votre clé.

12-

Insérez votre clé dans le port USB de votre ordinateur.
Lancez le programme « Trusted Key Manager » que vous venez d’installer :

34-

Cliquez sur Activer
Un code d’activation vous est envoyé selon la modalité choisie lors de la commande de la clé :
 soit par email,
 soit par SMS sur votre téléphone portable
5- Saisissez le code d’activation à l’endroit indiqué ci-dessous et cliquez sur valider.

6-

Définissez le PIN de votre clé à l’aide du pavé virtuel et cliquez sur OK.
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7-

Confirmez le PIN de votre clé de nouveau et cliquez sur OK.

8-

Votre PIN est maintenant enregistré, cliquez sur OK.
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5. Test de bon fonctionnement et validation des informations
Une fois l’installation terminée afin de pouvoir vérifier le bon fonctionnement de votre clé, lancez votre navigateur
Firefox et entrez l’URL suivant dans la barre d’adresse :
https://services.certeurope.fr
Une fenêtre vous demande de saisir votre code PIN ou mot de passe principal
Cliquez sur OK

Sélectionnez votre certificat.

Cliquez sur OK
Vous voici sur la page Certiservices.
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Sous Certiservices, une ligne indique le statut Connecté suivi du nom du porteur.
Votre clé est fonctionnelle et installée sur votre poste.

6. Création du code de Révocation d’Urgence
Votre certificat a une durée de validité de 3 ans, cependant, il peut arriver que vous soyez amené à demander sa
révocation dans différentes situations :



Perte de votre clé USB (ou carte à puce)
Départ de la personne abonnée au sein de l’entreprise (démission, mutation, licenciement,…)

Si votre clé (ou carte à puce) contient 2 certificats, vous avez la possibilité d’enregistrer un CRU, identique ou
différent, pour chacun des certificats. Il faudra alors associer le bon CRU au bon certificat.
Sachez cependant que la révocation d’un des certificats entraine systématiquement la révocation de l’autre.
Connectez-vous au site CertiServices (https://services.certeurope.fr/) en sélectionnant le certificat pour lequel
vous souhaitez définir le Code de Révocation d’Urgence (CRU). Puis entrez votre code PIN. Vous êtes alors
authentifié sur la page CertiServices.
Cliquez sur définir un code de révocation en haut à droite de la page puis suivez les indications données.
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Ce code est strictement confidentiel, et nous serons dans l’impossibilité de vous le communiquer en cas d’oubli.
Assurez-vous donc de choisir un code de 6 à 8 caractères que vous n’oublierez pas !
A savoir : dès la génération de votre certificat, le représentant légal ainsi que le mandataire de certification
reçoivent chacun, sur leur boite email, leur code de révocation d’urgence leur permettant de révoquer votre
certificat si nécessaire.

7. Demande de révocation de votre clé.
Pour révoquer votre certificat, rendez-vous sur :
https://support.certeurope.fr/revocation/

8. Déblocage de clé
La procédure de déblocage de clé est similaire à la procédure d’activation.
Attention : vous devez être connecté pour débloquer votre carte.
123-

Insérez votre clé
Lancer le Trusted Key Manager à partir de vos Applications
Cliquez sur débloquer
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4- Un code d’activation vous est envoyé selon la modalité choisie lors de la commande de la clé:
- soit par email,
- soit par SMS sur votre téléphone portable
Entrez le code récupéré par mail ou téléphone et cliquez sur valider.

5-

Saisissez votre PIN sur le clavier virtuel et cliquez sur OK.
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9-

Confirmez le PIN de votre clé de nouveau et cliquez sur OK.

6-

Votre clé est débloquée et votre nouveau PIN enregistré.
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9. Changement de code PIN
Attention, au bout de 5 mauvaises saisies du code PIN, votre clé sera bloquée.
123-

Insérez votre clé.
Lancer le Trusted Key Manager à partir de vos Applications
Cliquez sur Modifier le Code PIN

4-

Saisissez le PIN actuel de votre carte

5-

Saisissez votre nouveau code PIN sur le clavier virtuel et cliquez sur OK.

www.certeurope.fr

www.oodrive.com

CertEurope - une société du groupe Oodrive
Page 21

6-

Confirmez le PIN de votre clé de nouveau et cliquez sur OK.

7-

Votre nouveau PIN enregistré.
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