Fiche :
Nouveau certificat pour les rapports de contrôle
à partir du 27.12.2018
A partir du 27.12.2018, un nouveau certificat sera utilisé pour la signature numérique des rapports de
contrôle.
Comme ce nouveau certificat n’est pas encore connu dans votre Adobe Reader, un message
d’avertissement s’affichera à l’ouverture du rapport de contrôle avec Adobe Reader.

Cela est dû au fait qu’Adobe Reader ne considère pas encore le nouveau certificat comme fiable
(dans Adobe Reader, le paramétrage par défaut est beaucoup plus strict que dans Internet Explorer p.
ex.).
Pour que le certificat soit désormais jugé valable et accepté dans Adobe Reader, il faut que vous
indiquiez une fois au logiciel que le certificat en question est fiable.
Le plus simple est de procéder comme suit:
1) Cliquez sur l’onglet "Signatures".
2) Ouvrez les propriétés de contrôle 1 en cliquant sur le signe "+".
3) Ouvrez les informations sur la signature en cliquant sur le signe "+".
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Cliquez à présent sur "Détails du certificat...".
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Prenez garde à ce que, à gauche, "UFAG Laboratorien AG" soit sélectionné.
Passez ensuite à droite dans l’onglet "Détails".
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Vérifiez à présent (c’est important!) que le MD5-Digest correspond bien à la valeur affichée ici.
78 04 86 83 54 75 AF AE 8B B0 CC AE E0 07 4F F5
Les autres données du nouveau certificat sont les suivantes:
Antragsteller: cn=UFAG Laboratorien AG, o=UFAG Laboratorien AG, l=Sursee, st=LU, c=CH
Gültigkeit beginnt am: 2018/11/29 02:00:00 +02'00'
Gültigkeit endet am: 2021/01/28 01:59:59 +02'00'
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Après avoir contrôlé au moins la conformité du MD5-Digest avec les valeurs mentionnées ici,
procédez comme suit:
Passez dans l’onglet "Fiabilité" ("Vertrauenswürdigkeit").

Cliquez sur "Ajouter les contacts à la liste d’identités approuvées" ("Zu vertrauenswürdigen
Zertifikaten hinzufügen..."), puis sur "OK" au niveau du message d’avertissant suivant (étant donné
que nous avons préalablement vérifié l’empreinte MD5).
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L’option "Utiliser ce certificat comme racine approuvée" ("Dieses Zertifikat als vertrauenswürdigen
Stamm verwenden") doit être cochée et l’option "Documents certifiés" ("Zertifizierte Dokumente"),
décochée.
Cliquez ensuite sur OK puis encore une fois sur OK pour refermer le dialogue pour le certificat.
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Recliquez sur "Tout vérifier" ("Alle prüfen") et "Vérifiez toutes les signatures" ("Alle Unterschriften
prüfen").
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Cliquez sur "OK".

Cliquez sur "OK".

La signature est à présent considérée comme fiable:
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Vous avez d'autres questions ?
Contactez-nous ! Notre service clientèle sera ravi de vous conseiller.

Merci d'avance pour votre commande et votre confiance.
Cordialement

UFAG LABORATORIEN AG

Remarque :
Cette fiche est une recommandation à titre indicatif des Laboratoires UFAG. Naturellement, les
procédures peuvent être ajustées en fonction de vos propres besoins et process.
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