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 Manuel utilisateur 

Middleware IN v6.8.x.x  

PRE-REQUIS 

Pour ouvrir le gestionnaire de carte, veuillez double cliquer sur l’icône   se trouvant dans la barre du menu 

« démarrer » et  vous obtiendrez la fenêtre ci-dessous avec la liste des caractéristiques de votre carte. 

Le middleware IN est disponible sous windows 2000, XP, Vista et Seven architecture 32 et 64 bits. 

 

Le gestionnaire de carte et de certificats permet : 

 de consulter les certificats stockés dans la carte et/ou présents dans le magasin de certificats 

 de modifier les codes confidentiels de la carte 

 le déblocage des codes confidentiels à l’aide d’un code PUK 

 de supprimer un objet dans le magasin de certificats 

 le chargement d’un certificat dans le magasin de certificats 

IMPORTANT : Suivant le profil de carte, les opérations suivantes peuvent être indisponibles : Importer un 

certificat dans la carte, Générer un bi-clé RSA sur la carte et Supprimer des objets de la carte. La mise en œuvre 

d’une des trois fonctionnalités à travers le Gestionnaire provoquera dans ce cas une erreur logique de la carte. 
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CONSULTER LES CERTIFICATS 
Cliquer sur l’icône « Certificats ». Vous obtenez la fenêtre suivante : 

 

 

Pour obtenir des informations sur un certificat, cliquez sur le certificat de votre choix : 
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Si le certificat que vous avez sélectionné n’est pas valide alors la chaîne de certification n’a pas été installée 

correctement.  Veuillez contacter le support technique pour installer la chaîne de certification sur votre 

ordinateur. 

 

 

Pour obtenir les caractéristiques techniques du certificat, cliquez sur l’onglet « Détails » et vous obtenez la 

fenêtre ci-dessous : 
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MODIFIER LE CODE CONFIDENTIEL 
Pour modifier votre code confidentiel, ouvrez le nœud « PINs », sélectionnez le PIN à modifier, et cliquez sur le 

bouton  « Modification du code confidentiel de l’utilisateur ». Si la carte ne comporte qu'un PIN, il n'est pas 

nécessaire de sélectionner le PIN explicitement et le bouton est accessible depuis n'importe quel nœud de la 

carte. 

 

Saisissez votre ancien code confidentiel puis votre nouveau code. Les contraintes de longueur de PIN et les 

caractères autorisés dépendent du profil de carte est sont indiqués.  
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DEBLOQUER LE CODE CONFIDENTIEL 
 

 

 

Si votre carte a été bloquée à la suite de la saisie consécutive de 3 présentations d’un code confidentiel faux, 

alors  vous pouvez utiliser le Gestionnaire pour le débloquer. Pour ce faire, sélectionnez le PIN à débloquer 

dans l'arborescence (si la carte comporte plusieurs PINs), puis cliquez sur l’icône « Déblocage du code 

confidentiel de l’utilisateur ». Sous réserve que vous ayez au préalable obtenu un code PUK de votre support 

technique, le PIN pourra être débloqué. 
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Saisissez le code PUK que le support technique vous a communiqué. Le code PUK est constitué de 10 caractères 

numériques. 

 

 

 

Saisissez votre nouveau code confidentiel puis confirmez. Les contraintes de longueur de PIN et les caractères 

autorisés dépendent du profil de carte et sont indiqués.  
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SUPPRIMER UN OBJET DANS LE 

MAGASIN DE CERTIFICAT 
Si vous souhaitez supprimer un objet (clé publique ou clé privée ou certificat), veuillez cliquer sur l’icône 

« Supprimer l’objet ». 

 

 

La fenêtre de confirmation suivante s’affiche 

 

 

 

L’objet sélectionné est supprimé 
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CHARGEMENT D’UN CERTIFICAT DANS LE 

MAGASIN DE CERTIFICATS 
 

Le chargement d’un certificat dans le magasin de certificat s’effectue simplement par « drag & drop ». Il suffit 

de positionner votre souris sur le certificat à installer et de le déplacer dans la fenêtre du Gestionnaire et dans 

la catégorie de votre choix. 

 

 


