F.A.Q Renouvellement Signexpert logiciel
Opentrust CMS Client

1- Carte inconnue

Cette erreur signifie que la carte n’a pas été importée dans le CMS Opentrust.

Actions
Utiliser une nouvelle carte vierge qui vous a normalement été adressé. Insérer la dans le lecteur USB et
relancer le logiciel

2- Connexion au serveur impossible

Cette erreur signifie que la connexion entre le CMS Client et le CMS Serveur ne peut s’établir.

Actions
Vérifier la connectivité du poste à internet.
Ouvrir un navigateur (Firefox ou Internet explorer) et taper l’url https://csoec-cmsserver.keynectis.com,
si rien ne s’affiche :


Vérifier la présence d’un proxy :
o Allez sur Internet Explorer.
o Cliquez sur la « roue à cran », puis sur « Options Internet ».

o



Allez dans l’onglet « Connexions », puis cliquez sur « Paramètres réseau »

o Si l’option « Utiliser un serveur proxy… » est coché et qu’un adresse est saisie
Vérifier que le Firewall ne bloque pas

3- Erreur de génération de clés
Cette erreur signifie qu’une erreur s’est produite au moment de la génération des nouveaux certificats
de l’utilisateur

Actions





Fermer le CMS Client
Enlever la signexpert
Remettre la signexpert
Ouvrir le CMS Client et reprendre le processus de renouvèlement que sur la partie CMS Client

4- Erreur Application distante
Cette erreur signifie que l’entrée LDAP de l’utilisateur n’a pu être trouvée par le CMS

Actions


Refaire la procédure de renouvèlement jusqu’à ce que ça marche (Vérifier qu’au niveau réseau la
connexion est bonne)

5- Ecran CMS Client blanc après saisi du code PIN
Cette erreur signifie que la carte est dans un état intermédiaire

Actions


Contacter djamel.bourokba@opentrust.com ou regis.ktorza@opentrust.com

6- Mauvaise Installation :

Il vous faudra désinstaller le logiciel Opentrust CMS client et supprimer les fichiers de configuration avant
de le réinstaller à partir de cet emplacement : Télécharger et installer (seulement compatible sur
Microsoft Windows ©).
Pour supprimer le dossier de configuration sur votre ordinateur :
-

Windows Vista, Seven et huit: C:\Users\”votre nom d’utilisateur utiliser lors de l’ouverture
de session”\AppData\Local supprimer le dossier « Opentrust ».
Windows 2000 et Xp : C:\Documents and Settings\User\”votre nom d’utilisateur utiliser lors
de l’ouverture de session”\Applications Data\ supprimer le dossier « Opentrust ».
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