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Paramétrage d'un compte S2LOW

by LegalBox

Paramétrage d'un compte S2LOW

 

 NB: Connectez-vous en tant qu’administrateur pour accéder à la page de configuration du logiciel
(les différentes procédures sont détaillées en V3) 

 

 

 

1. Paramétrage du compte S2LOW

 

Afin de paramétrer votre compte S2LOW dans l'application, vous devez tout d'abord vous rendre sur
la barre de gauche dans le back office V3 puis:

1. Cliquez sur l'onglet "Administrer le système"
2. Cliquez sur "Gestion des certificats" puis "Certificat"
3. Sélectionnez l'option "liste des contacts"
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La page de la liste des certificats disponibles s'ouvre dans un nouvel onglet. Vous devez cliquer sur le
bouton "transférer" (situé en bas de la liste) :
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Une nouvelle fenêtre de configuration s'ouvre et vous demande de renseigner de nouveaux champs.

 

Complétez le formulaire avec les informations suivantes :

"Type" : PKCS12
"Level" : User
"State" : Actived
"Personne" : Admin Admin
"Certificate Password" : le mot de passe fourni par S2LOW
"Certificate File" : Le fichier P12 fourni par S2LOW
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Puis cliquez sur "Valid"

 

 

Après avoir validé le certificat, revenez sur la liste des certificats puis notez l'ID du certificat importé (ID
disponible dans la colonne "ID") :
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 2. Paramétrage de l'interface avec ce nouveau certificat

 

Pour paramétrer votre organisation avec ce nouveau certificat, rendez-vous sur la page de configuration
de votre organisation (en allant dans "Administration" > "Composition sociale" > "Licence", ce chemin
est celui pour le backoffice V3).
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Cliquez sur l'onglet "Paramètres"

 

 

 

 

Pour ajouter le nouveau paramètre, vous devez :

 

1. Cliquer sur le bouton "afficher les paramètres disponibles"
2. Insérer le nom du paramètre: connector.s2low.TYPE_HELIOS.configuration ; et sa valeur
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: {"keyStoreList":[{"organizationUnit":"222800013.*", "pkiCertificateId": 2890}]} ? remplacez
l'ID 2890 (donné pour exemple) par votre ID du certificat S2LOW importé (comme indiqué
plus haut)

3. Cliquer sur "valider"

 

 

Ajoutez également les paramètres suivants en suivant le même opératoire que précédemment :

 

- Nom du paramètre: connector.s2low.TYPE_HELIOS.heliosackwebservice.url ; La valeur du paramètre
est  l'URL de l'instance de production de S2LOW
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- Nom du paramètre: connector.s2low.TYPE_HELIOS.webservice.url ; La valeur du paramètre est  l'URL
de l'instance de production de S2LOW
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