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Paramétrage d'une clé RGS**

 

1. Allez sur le navigateur Internet Explorer

 

2. Cliquez sur l'icone "outils" (1) puis "option internet" (2)

 

3. Dans la fenêtre des "options internet", cliquez sur l'onglet "contenu"
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4. Cliquez sur le bouton "certificats"

                                     2 / 11

http://documentation.legalbox.com/wp-content/uploads/2016/02/export_cetif_ie2.png


Paramétrage d'une clé RGS** - 02-06-2016
by LegalBox -  http://documentation.legalbox.com

 

5. Sélectionnez dans la liste des certificats celui qui concerne votre clé RGS** (1) puis cliquez sur
"exporter"(2)
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6. La fenêtre de l'assistant d'exportation s'ouvre. Cliquez sur "suivant"
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7. Ne pas décocher l'option cochée par défaut "Non, ne pas exporter la clé privée" (1), cliquez directement
sur "suivant"
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8. Laissez le choix du format par défaut "X.509 binaire encodé DER (*.cer)" (1), cliquez directement sur
"suivant"
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9. Cliquez sur "parcourir" (2) pour définir l'emplacement d'enregistrement du fichier sur votre poste de
travail
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10. Saisissez le nom du fichier (1 - il est recommandé de donner le nom de la personne propriétaire de la
clé RGS**) puis cliquez sur "enregistrer" (2)
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11. Vous revenez sur la fenêtre de l'assistant. Cliquez sur "suivant" :
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12. Cliquez sur "terminer"
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Pour le paramétrage des certificats sur un compte utilisateur, rendez-vous sur la documentation suivante : 
ajout d'un certificat sur un compte utilisateur
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