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Notes

Les informations de ce manuel vous sont fournies sans garantie et peuvent être modifiées à tout moment

sans avertissement préalable.

Tous les droits de ce manuel sont réservés, y compris leur reproduction photomécanique, leur

mémorisation sur des médias électroniques et leur traduction en langues étrangères.

Le manuel a été élaboré avec le plus grand soin mais des erreurs et des imprécisions ne peuvent être

exclues à 100%.

Par conséquent, SIX Payment Services ne peut être tenu responsable des erreurs ou de leurs

conséquences et décline toute responsabilité à cet effet.

Si vous constatez d'éventuelles erreurs dans ce manuel d'utilisation ou si vous avez des propositions

d'amélioration, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir en informer le support technique de SIX

Payment Services par e-mail à produkte-support@sic.ch.

Gemalto et Classic Client sont des marques déposées de Gemalto SA

Windows, .Net Framework et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corp.

Toutes les autres marques sont la propriété des titulaires des droits correspondants.

© Droits de copie 2014 par SIX Payment Services SA, CH-8021 Zurich



Manuel d'installation Lecteur de carte SmartCard Gemalto Table des matières

Version 1.7 15/01/2014 3

Table des matières

1 Introduction .................................................................................................................................4

1.1 But du présent manuel d'installation .............................................................................................4

1.2 Connaissances requises...............................................................................................................4

1.3 Formes de présentation ................................................................................................................4

1.4 Service et assistance ....................................................................................................................4

2 Installation ...................................................................................................................................5

2.1 Systèmes supportés .....................................................................................................................5

2.2 Navigateurs supportés ..................................................................................................................5

2.3 Lecteurs de carte supportés .........................................................................................................5

2.4 Protocoles de réseau supportés ...................................................................................................5

2.5 Préparatifs.....................................................................................................................................6

2.6 Raccordement du lecteur de carte................................................................................................6

2.7 Installation du logiciel du lecteur de carte.....................................................................................6

3 Classic Client Toolbox .............................................................................................................11

3.1 Démarrer le Classic Client Toolbox ............................................................................................11

3.2 Visualiser les informations sur carte à puce ...............................................................................12

3.3 Modifier le mot de passe de carte...............................................................................................15

3.4 Cartes à puce supportées...........................................................................................................17

3.5 Exécuter la fonction diagnostic ...................................................................................................17

3.6 Cartes à puce bloquées ..............................................................................................................21

4 Paramétrer les fonctions du navigateur .................................................................................22

4.1 Rajouter manuellement le module de sécurité ...........................................................................22

5 Mesures à prendre en cas de problèmes ...............................................................................24

5.1 Remarques générales.................................................................................................................24

5.2 Conseils pour le dépannage .......................................................................................................24



Manuel d'installation Lecteur de carte SmartCard Gemalto Introduction

Version 1.7 15/01/2014 4

1 Introduction

1.1 But du présent manuel d'installation

Ce manuel d'installation vous aide lors de l'installation du lecteur de carte à puce

Gemalto de la société Gemalto SA (ci-après simplement appelé lecteur de carte), dont

vous avez besoin pour l'accès Internet à la prestation de service Web pour laquelle

vous vous êtes enregistré, et qui vous a été livré par SIX Payment Services.

L'installation du lecteur de carte englobe le raccordement du lecteur de carte à votre

ordinateur ainsi que l'installation du logiciel de lecteur de carte. La marche à suivre

dépend partiellement du lecteur de carte, du système d'exploitation et du navigateur

utilisé. En cas de différences dans la marche à suivre, ce manuel d'installation vous

en informera lors des étapes correspondantes.

1.2 Connaissances requises

Pour la compréhension de ce manuel d'utilisation, vous avez besoin de

connaissances de base dans le maniement du navigateur utilisé, sur Microsoft

Windows et sur les notions utilisées dans cet environnement ainsi que des

connaissances générales d'utilisation d'un ordinateur.

1.3 Formes de présentation

Dans ce manuel, les formes de présentation suivantes sont utilisées:

1. 2. 3. Numéro d'ordre caractérisant les différentes étapes des instructions

d'utilisation. D'éventuelles explications complémentaires à cette instruction

sont imprimées en italique.

OK Les noms des boutons, les titres des menus et les différentes options des

menus sont imprimés en caractères gras.

"Info" Les désignations des fenêtres, des listes, des cases à cocher, des options,

des répertoires et des champs sont écrites entre guillemets.

1.4 Service et assistance

Si malgré le manuel d'installation, vous n'êtes plus en mesure de continuer, veuillez

consulter le support technique :

Adresse courriel : produkte-support@sic.ch
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2 Installation

Avec l'installation du lecteur de carte, vous acceptez les conditions de licence de la

société Gemalto SA. Le logiciel de lecteur de carte, nécessaire pour l'installation, est

disponible sur le CD d'installation que vous avez reçu de SIX Payment Services.

2.1 Systèmes supportés

Les Classic Client Libraries de la version 6.3 sont compatibles avec les versions

suivantes de Windows:

Windows XP (SP2 et SP3), 32 bit

Windows XP Professional SP2, 32 et 64 bit

Windows XP Professional SP3, 32 bit

Windows Vista, SP1 et SP2, 32 et 64 bit

Windows 7, 32 et 64 bit

Windows 8, 32 et 64 bit

Windows 2003 Serveur
1

R2 SP2, 32 et 64 bit

Windows 2008 Serveur
1

(SP2 ou inférieur) 32 et 64 bit

Windows Serveur
1

2008 R2

2.2 Navigateurs supportés

Internet Explorer, version 8 ou supérieur

Mozilla Firefox, version 12 ou supérieur

Google Chrome, version 19 ou supérieur

2.3 Lecteurs de carte supportés

Les lecteurs suivants sont supportés

- PC USB TR

- PC Twin USB

- PC Card PCMCIA

Les lecteurs suivants ne sont plus supportés

- GemPC 410 en série

- GemPC 430 USB

2.4 Protocoles de réseau supportés

- SSL 3.0

- TLS 1.0

1
Support par SIX Payment Services uniquement pour les lecteurs et logiciels installés localement.
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2.5 Préparatifs

Avertissement: Si une version des Classic Client Libraries plus ancienne que 5.0

est déjà installée sur votre ordinateur, vous devez d'abord la désinstaller. En cas de

non-respect on risque que le nouveau logiciel installé ne fonctionne pas

correctement.

Désinstallez toutes versions des Classic Client Libraries plus anciennes que 5.0 via

l'outil "Ajout/Suppression de programmes" dans le panneau de configuration.

.Net Framework 2.0 ou supérieur doit être préinstallé.

2.6 Raccordement du lecteur de carte

Le lecteur USB doit être raccordé à l'ordinateur après la fin de l’installation du logiciel

et après le redémarrage, voir la description subséquente.

2.7 Installation du logiciel du lecteur de carte

Procédé:

1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD de votre ordinateur.

Après un court temps d'attente, une fenêtre de navigation s'ouvre.

2. Cliquez sur Installation standard (32 bit) ou Installation standard (64 bit) en

fonction du système d’exploitation installé.

Au cas ou vous choisissez le faux type d’installation, le message d’erreur anodin

suivant est affiché.
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Répétez ce procédé et choisissez l’autre type d’installation.

3. La fenêtre "Welcome to the InstallShield Wizard" apparaît.

4. Cliquez sur Next >.

5. Cliquez sur I accept the terms in the license agreement et après sur Next >.

Ainsi, vous acceptez les conditions de licence affichées.

6. La fenêtre "Destination Folder" apparaît.
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7. Si vous voulez installer le logiciel de lecteur de carte dans un autre que le

dossier proposé, vous pouvez cliquer sur Change.

Autrement cliquez sur Next >.

Si le navigateur Firefox est installé l’installation suggère de configurer Firefox

pour l’utilisation.Si vous ne le voulez pas, enlevez la coche.

8. Cliquez sur Install >.

La fenêtre "Installing Classic Client 6.3" apparaît.
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Le programme d'installation copie maintenant les données nécessaires sur votre

ordinateur.

Après la terminaison du procédé d’installation la fenêtre "InstallShield Wizard

Completed" apparaît.

9. Cliquez sur Finish.

Le système vous demande à présent de redémarrer votre ordinateur. Pour cela

apparaît l'interrogation suivante:
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10. Cliquez sur Yes pour redémarrer immédiatement.

L'ordinateur est redémarré. L'installation est ainsi terminée.

11. Raccordez le lecteur de carte USB.

12. Démarrez le Classic Client Toolbox selon les indications dans le chapitre 3.1.

Si vous vous enregistrez dans le Classic Client Toolbox conformément aux

indications dans le chapitre 3.2 et si vous pouvez consulter les informations sur

carte à puce, l'installation du logiciel de lecteur de carte était réussie.

13. Si vous souhaitez modifier le mot de passe initiale de votre carte à puce  ce qui

est très recommandé  vous pouvez l'effectuer selon les indications dans le

chapitre 3.3.

14. Si vous avez configuré Mozilla Firefox selon page 8 la fenêtre suivante apparaît :

Veuillez à la fin confirmer l’installation

15. Au cas ou vous voulez configurer Firefox plus tard, veuillez suivre les pas

nécessaires voir Chapitre 4.1

16. Google Chrome est déjà configuré pour le lecteur et la carte à puce.
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3 Classic Client Toolbox

Avec le Classic Client Toolbox, vous pouvez interroger des informations sur votre

carte à puce et votre lecteur de carte, modifier des mots de passe et exécuter la

fonction diagnostic.

3.1 Démarrer le Classic Client Toolbox

Procédure:

1. Insérez votre carte à puce dans le lecteur de carte.

2. Démarrez le Classic Client Toolbox dans le menu de démarrage Windows sous

Programmes / Gemalto / ClassicClient (Windows XP)

Tous Programmes / Gemalto / ClassicClient (sous Windows Vista et 7)

Le Classic Client Toolbox est démarré.

3. Avec le Classic Client Toolbox vous pouvez exécuter certaines fonctions.

Les fonctions les plus importantes sont expliquées dans les chapitres suivants.
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3.2 Visualiser les informations sur carte à puce

Cette fonction vous permet de visualiser les données de certificat mémorisées sur

votre carte à puce.

Procédure:

1. Démarrez le Classic Client Toolbox selon les indications du chapitre 3.1.

2. Cliquez sur l'icône "Card Properties".

La fenêtre "Card Properties" apparaît.

3. Sélectionnez le lecteur de carte voulu (s'il y en existent plusieurs) puis cliquez

sur Next >>.

Les propriétés de la carte à puce sont affichées.
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4. Cliquez sur l'icône "Certificates".

La fenêtre "Certificates" apparaît. Vous pouvez consulter ici des données de

votre certificat.

5. Pour vous enregistrer, entrez votre mot de passe de carte dans le champ d'entrée

"PIN Code".

Vous avez reçu votre mot de passe de SIX Payment Services. Si vous l’avez déjà

modifié (voir le chapitre 3.3 "Modifier le mot de passe de carte") vous devez

entrer le nouveau mot de passe.

6. Cliquez sur Login.

Si le mot de passe de carte est entré correctement, en plus de l'entrée "RSA

Public Key", l'entrée "RSA Private Key" s’affichée. Sinon un message s'affiche

pour indiquer que le mot de passe de carte est erroné et qu'après 2 autres

entrées erronées, la carte à puce sera bloquée.

Validez un tel message avec OK et répétez l'entrée avec le mot de passe de

carte valable.



Manuel d'installation Lecteur de carte SmartCard Gemalto Classic Client Toolbox

Version 1.7 15/01/2014 14

7. Sélectionnez l'entrée du certificat avec l'indication du nom.

8. Cliquez sur Show details....

La fenêtre "Certificat" apparaît.

9. Sélectionnez l'onglet "Détails".

Les données détaillées du certificat s'affichent. En sélectionnant une entrée la

valeur associée est affichée dans la zone au dessous.
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3.3 Modifier le mot de passe de carte

Remarque: Modifiez régulièrement votre mot de passe de carte pour éviter toute

utilisation abusive de la carte à puce. Il est particulièrement recommandé de

modifier le mot de passe après la réception de la nouvelle carte à puce.

Procédure:

1. Démarrez le Classic Client Toolbox selon les indications du chapitre 3.1.

2. Cliquez sur l'onglet "Card Administration" et ensuite sur l'icône "PIN

Management".

La fenêtre "PIN Management" apparaît.

3. Cliquez sur Next >>.

Le masque d'entrée du mot de passe s'affiche.

4. Dans le champ de saisie "Current PIN", entrez votre précédent mot de passe de

carte.
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5. Dans le champ de saisie "New PIN", entrez un nouveau mot de passe de carte.

Sur le côté droit sont affichés deux symboles (des croix rouges et/ou des coches

vertes). Si le nouveau mot de passe de carte entré répond aux règles, c'est-à-

dire dans l'exemple montré, que le mot de passe comporte au minimum 4

caractères et au maximum 8 caractères, deux coches vertes sont visibles.

6. Dans le champ de saisie "Confirm New PIN", entrez une deuxième fois le

nouveau mot de passe de carte.

7. Cliquez sur Change PIN.

Si vous avez correctement tapé l’ancien et correctement confirmé le nouveau

mot de passe, ce-dernier est valide avec effet immédiat. Un message

correspondant s'affiche.

8. Cliquez sur OK pour confirmer.
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3.4 Cartes à puce supportées

Démarrez le Classic Client Toolbox selon les indications du chapitre 3.1.

Le symbole signalise que la s n'a pas pu être reconnue, voir aussi l'illustration ci-

dessous. Si le symbole réapparaît même après avoir sorti et réinséré la carte à puce,

cette carte à puce est probablement en panne. Veuillez contacter le support

technique.

3.5 Exécuter la fonction diagnostic

Avec le programme de diagnostic du Classic Client Toolbox, vous pouvez vérifier si le

lecteur de carte et la carte à puce fonctionnent correctement. Les informations sont

aussi utiles pour le support technique, au cas ou vous avez besoin de l’aide.

Procédé:

1. Démarrez le Classic Client Toolbox selon les indications du chapitre 3.1.

2. Cliquez sur l'onglet "Diagnostic/Help" et puis sur "Diagnostic Tool".

La fenêtre "Diagnostic Tool" apparaît.
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3. Cliquez sur Smard card and readers diagnostics.

L'écran de démarrage du programme de diagnostic est appelé.



4. Cliquez sur Start.

La diagnose est effectuée et le résultat est affiché. Si "PASSED" est affiché, le

lecteur de carte et la carte à puce sont bien en état de marche.
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Au cas ou "FAILED" est affiché, une erreur a été constatée, autrement dit la

carte à puce et/ou le lecteur de carte ne fonctionnent pas correctement.



5. Cliquez sur Advanced View pour consulter des informations détaillées. Vous

pouvez aussi générer un report pour l’envoyer par email au support technique, à

voir ci-dessous.
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3.6 Cartes à puce bloquées

Remarque: Le Classic Client Toolbox ne montre un blocage éventuel qu’après un

essai d’entrer un mot de passe. Après trois entrées erronées, la carte à puce est

bloquée. Dans ce cas un message d'erreur correspondant s'affiche. Au cas ou votre

carte à puce est bloquée veuillez vous adresser au support technique.

Message d'erreur dans le navigateur Internet Explorer en cas de carte à puce

bloquée:

Affichage de certificat dans le Classic Client Toolbox en cas de carte à puce bloquée:

Le symbole devant le champ d'entrée "PIN Code" dans la fenêtre "Certificates" du

Classic Client Toolbox signale le blocage de la carte à puce. L'entrée d'un mot de

passe de carte n'est plus possible.
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4 Paramétrer les fonctions du navigateur

Les paramétrages de navigateur décrits dans ce chapitre sont nécessaires dans les

cas indiqués. Vous trouvez les paramétrages généraux du navigateur dans le manuel

d'utilisation de votre prestation web.

4.1 Rajouter manuellement le module de sécurité

Remarque: Le rajout manuel du module de sécurité est uniquement nécessaire si un

autre navigateur que l'Internet Explorer est utilisé en tant que navigateur standard.

Procédure (montrée avec l'exemple Firefox):

1. Allez sous le menu Outils / Options, choisissez l’icone Avancé et sélectionnez

l’onglet Chiffrement. Appuyez en suite le bouton Périphérique de sécurité.

Une fenêtre aparaît.
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2. Cliquez sur Charger.

Le message suivant est affichée.

3. Veuillez entrer les données suivantes (le nom du module peut être choisi

arbitrairement. Le nom de fichier du module doit être établi à gclib.dll)

4. Cliquez sur OK.

5. L’entré ClassicClient est maintenant affiché dans la colonne gauche et le

module est chargé. Quittez la fenêtre avec OK.

Firefox est prêt pour l’utilisation avec le lecteur carte à puce.
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5 Mesures à prendre en cas de problèmes

5.1 Remarques générales

Ce chapitre est sensé pour vous aider en cas de panne pendant l'utilisation du lecteur

de carte, à prendre les mesures nécessaires pour la résolution du problème.

En cas de problème, essayez d'abord vous-même de résoudre le problème à l'aide

des indications suivantes. Veuillez demander l'assistance du support technique que si

les essaies n'aient pas entraîné la résolution du problème (tous numéros de téléphone

et adresses e-mail sont visibles dans les documents de livraison).

5.2 Conseils pour le dépannage

Vous trouvez ci-dessous quelques symptômes de problèmes possibles avec des

recommandations pour leur résolution.

La carte à puce n'est pas acceptée

Effectuez les étapes suivantes:

 Contrôlez si votre carte à puce est bien insérée dans le lecteur de carte.

 Sortez et réinsérez la carte à puce pour réinitialiser la communication

entre carte et pc.

 Débranchez le lecteur du câble et raccordez le de nouveau afin de

réinitialiser la communication entre lecteur et PC.

 Vérifiez, si le lecteur carte à puce est correctement branché.

 Avez-vous entré le mot de passe correctement?

 Contrôlez selon chapitre 3.6 si votre carte à puce est bloquée. Au cas ou oui

veuillez vous adresser au support technique.

 Contrôlez selon chapitre 3.4 si votre carte à puce est reconnue. Si ceci n'est

pas le cas, la carte est probablement en panne. Veuillez contacter le support

technique.

 Effectuez un diagnostic selon les indications du chapitre 3.4. Communiquez

les résultats au support technique si la résolution du problème demande

davantage d’aide.


