PersonalSign 3 Pro

Guide de commande
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COMMANDEZ VOTRE CERTIFICAT
Pour acheter un certificat PersonalSign 3 Pro, veuillez vous rendre sur :
https://www.globalsign.fr/personalsign3‐pro/

CREATION DE COMPTE GLOBALSIGN
Cette section concerne les individus résidant en dehors de la Belgique uniquement. Si vous résidez
en Belgique, merci d’ignorer cette étape et de vous rendre directement à l’étape 2 : DEMANDE EN
LIGNE.
Créez votre compte en indiquant les informations obligatoires sur vous et votre organisation. Si vous
passez commande pour une autre personne que vous‐même, vous pourrez vous ajouter comme
contact additionnel un peu plus loin dans le processus de commande.
Dans la section « User Information »,
veuillez entrer les informations sur le
propriétaire du compte. Les éléments
obligatoires (en rouge « required »)
correspondent, dans l’ordre, aux prénom,
nom et adresse e‐mail de l’utilisateur.
La section suivante, « Primary Organization
Details » comprend les informations
relatives à l’organisation.
Organization Name : nom de l’organisation
Street Address : Adresse
City: Ville
State/ County : Région ou département
Zip/ Postal Code : code postal
Country : pays
Phone number : numéro de téléphone

Enfin, dans la section « GlobalSign
Certificate Center (GCC) Login Details », il
vous faudra choisir un nom d’utilisateur,
« Username » composé de lettres et de
chiffres. Choisissez ensuite un mot de
passe et confirmez‐le.
Veuillez noter que ces informations vous
seront
demandées
lorsque
vous
renouvellerez votre certificat. Assurez‐vous
de bien les conserver.
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Lorsque vous avez complété tous les champs obligatoires, cochez la case « I agree to the Terms of
Service » pour confirmer que vous avez bien lu et accepté le contrat GlobalSign.
Enfin, un e‐mail sera envoyé à l’administrateur de compte pour confirmer sa création.
Vous pouvez désormais acheter votre certificat PersonalSign 3 Pro. Pour plus d’instructions sur le
processus, veuillez vous rendre à la section suivante : DEMANDE EN LIGNE.

DEMANDE EN LIGNE
Sélectionnez « PersonalSign 3 Pro » et cliquez sur « Suivant».
Indiquez les détails de votre produit.
Choisissez la période de validité du certificat que vous souhaitez acheter, et si vous souhaitez que
GlobalSign génère les clés privée et publique. Nous vous recommandons de choisir cette option.
Complétez les informations relatives au
certificat.
Votre nom
Organisation
Pays
Adresse e‐mail
Mot de passe de téléchargement : ceci
est le mot de passe qui vous sera
demandé pour télécharger votre
certificat une fois émis. Veuillez noter
que GlobalSign n’aura aucun accès à ce
mot de passe, assurez‐vous donc de
bien le mémoriser.

Un e‐mail d’approbation sera envoyé à l’adresse mentionnée dans les informations du certificat.
Assurez‐vous donc que cette adresse peut recevoir des e‐mails.
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Entrez les informations relatives à la carte bancaire et l’adresse de facturation pour le paiement.
Prénom ou initiales
Nom
Numéro de la carte
Date d’expiration de la carte
Code de sécurité de la carte bancaire
Adresse de facturation
Ville pour la facturation
Code postal pour la facturation
Pays pour la facturation

Confirmez les détails de votre
commande (pour modifier, cliquez
sur « Retour »). Pour compléter
votre demande, lisez et confirmez le
contrat de souscription en cochant
« J’accepte… », puis cliquez sur
« Suivant ».
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Votre commande a été reçue.
Veuillez noter votre numéro de
commande pour tout contact avec
l’équipe GlobalSign.

Veuillez imprimer et compléter la
demande de certificat.
Il vous suffit simplement d’écrire
votre nom complet, de dater et de
signer. Le nom doit correspondre au
nom qui apparaîtra sur le certificat.
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CONFIRMATION DE LA COMMANDE
Un e‐mail d’approbation vous aura été envoyé à l’adresse e‐mail indiquée dans les informations du
certificat. Cliquez sur le lien indiqué dans cet e‐mail pour approuver votre commande.

Ce lien vous envoie à la page d’approbation. Cliquez sur « I approve » pour confirmer votre
demande.

AUTHENTIFICATION
Veuillez vous rendre dans votre Chambre de Commerce locale avec le formulaire de demande
préalablement imprimé, complété et signé, ainsi qu’une pièce d’identité. Un agent devra signer
votre demande et la renvoyer par fax à GlobalSign en utilisant le numéro indiqué au bas de la
demande.

Une fois votre demande vérifiée par GlobalSign, votre certificat sera émis et prêt à être téléchargé.

7

TELECHARGEZ VOTRE CERTIFICAT
Lorsque votre certificat aura été émis, vous recevrez un e‐mail dans lequel vous trouverez un lien
pour télécharger votre certificat. Nous vous recommandons de copier et coller ce lien dans Firefox
pour une installation simplifiée.

Entrez le mot de passe de
téléchargement que vous avez créé
lors de votre commande. Cliquez sur
« Suivant ».
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Créez
un
mot
de
passe
alphanumérique de 12 caractères
minimum pour protéger votre clé.
Ce mot de passe vous sera demandé
à l’installation de votre certificat.
Lisez et approuvez le contrat de
souscription
en
cochant
« J’accepte ». Cliquez sur « Suivant »
pour continuer.

Pour télécharger votre certificat,
cliquez sur « Télécharger mon
certificat ».
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INSTALLEZ VOTRE CERTIFICAT
INSTALLEZ VOTRE CERTIFICAT SUR INTERNET EXPLORER ET CHROME

Dans Internet Explorer, allez dans le
menu « Options Internet » et cliquez
sur l’onglet « Contenu ».
Cliquez ensuite sur « Certificats ».

Dans
Chrome,
allez
dans
« Paramètres »,
puis
déroulez
« Paramètres avancés » au bas de la
page. Descendez jusqu’à la section
« HTTPS/ SSL » et cliquez sur « Gérer
les certificats ».
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Pour Internet Explorer et Chrome, veuillez suivre les instructions suivantes :

Cliquez sur « Importer ».

L’assistant d’installation se lance.
Cliquez sur « Suivant ».
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Cliquez sur « Parcourir » pour
rechercher votre certificat. Veuillez
vous assurer d’avoir sélectionné «
Echange d’informations personnelles
(*pfx) » dans le menu déroulant
lorsque vous recherchez votre
certificat.

Entrez le mot de passe de sécurité
du certificat établi lors du
téléchargement et cochez l’option
« Marquer cette clé
comme
exportable… ». Cette option vous
permettra d’exporter votre certificat
et les clés correspondantes pour les
utiliser sur une autre machine ou
pour en créer une sauvegarde.
Cliquez sur « Suivant ».
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Sur l’écran suivant, cliquez sur
« Suivant » sans effectuer de
changement.

Votre certificat devrait désormais apparaître dans le magasin de certificats, prêt à être utilisé.

INSTALLEZ VOTRE CERTIFICAT SUR FIREFOX
Pour installer votre certificat sur Firefox, vous devrez d’abord créer un mot de passe principal, utilisé
pour protéger les données enregistrées dans votre navigateur.
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Dans le menu « Options », cliquez
sur l’onglet « Sécurité ». Cochez
ensuite la case « Utiliser un mot de
passe principal ».

Entrez un nouveau mot de passe.
Assurez‐vous de pouvoir vous en
rappeler car vous pourriez en avoir
besoin dans le futur.
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Une fois que vous avez confirmé le
mot de passe principal, cliquez sur
l’onglet « Avancé », puis cliquer sur
« Afficher les certificats ».

Cliquez sur l’onglet « Vos
certificats », puis cliquez sur
« Importer ».

Recherchez votre certificat et cliquez sur « Ouvrir ».

Entrez le mot de passe de sécurité
du certificat préalablement défini
lors du téléchargement.
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Entrez ensuite le mot de passe
principal Firefox créé
précédemment.

Votre certificat devrait désormais apparaître dans le magasin de certificats, prêt à être utilisé.

COORDONNÉES GLOBALSIGN
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GlobalSign Americas
Tel : 1‐877‐775‐4562
www.globalsign.com
sales‐us@globalsign.com

GlobalSign EU
Tel : +32 16 891900
www.globalsign.eu
sales@globalsign.com

GlobalSign UK
Tel : +44 1622 766766
www.globalsign.co.uk
sales@globalsign.com

GlobalSign FR
Tel : +33 9 75 18 32 00
www.globalsign.fr
ventes@globalsign.com

GlobalSign DE
Tel: +49 800 723 79 80
www.globalsign.de
verkauf@globalsign.com

GlobalSign NL
Tel : +31 85 888 2424
www.globalsign.nl
verkoop@globalsign.com

