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1 Introduction 

1.1 But général 

L’emploi de certificats pour boîtes aux lettres collectives est loin d’être banal. Leurs propriétaires ou util isateurs 

doivent dûment s’y préparer. Le présent document est conçu comme un manuel destiné aux propriétaires de 

certificats pour boîtes aux lettres collectives (groupes d’util isateurs) et à la clientèle qui s’en sert. 

1.2 Objectif du présent document 

Le document vise à facil iter l’emploi du certificat pour boîtes aux lettres collectives et à donner à ses util isa-

teurs des conseils et trucs utiles. 

1.3 Structure du document 

Le document s’articule en deux parties. La première s’adresse aux propriétaires des boîtes aux lettres collec-

tives et du certificat. Elle décrit la manière d’installer le certificat et la clé à publier, afin que des personnes de 

l ’extérieur puissent se servir du certificat pour décrypter leurs courriels . 

La seconde partie s’adresse aux « util isateurs », soit à des tiers souhaitant transmettre à un office un message 

crypté. Il  leur faut disposer à cet effet de la clé publique (public key) de la boîte aux lettres collective et attri-

buer ce certificat à un « contact » de leur boîte de réception. 
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2 Généralités sur le certificat pour boîtes aux lettres collectives 

2.1 Description 

Les boîtes aux lettres collectives aident les unités organisationnelles à accomplir leurs processus métier (corres-

pondance officiel le par voie électronique). Les certificats pour boîtes aux lettres collectives servent en premier 

l ieu à l’échange crypté de données , dans la correspondance officielle entre les citoyens et l’administration. Plu-

sieurs personnes peuvent ainsi accéder aux courriels cryptés. 

Techniquement parlant, les certificats se présentent sous forme de logiciel s (soft certificat), pouvant être instal-
lés sur les systèmes clients. Ils comprennent les fonctions de cryptage et de signature. Les certificats ne font 
pas l’objet d’une publication automatique dans une liste externe. 

2.2. Validité 
Les certificats pour boîtes aux lettres collectives sont valables trois ans et i l  incombe aux clients de les renouve-

ler. 

2.3. Commande 
L’autorité soumet à la Swiss Government PKI une commande via MAC-Manager (MAC-Manager@bit.admin.ch). 
La Swiss Government PKI examine les données et envoie un mail de validation à la boîte aux lettres. Quand les 
données ont été validées, le certificat pour boîtes aux lettres est généré et envoyé au commettant. 

2.4. Publication 

Les travaux de publication dans l’AdminDir sont effectué par la Swiss Government PKI. L’installation sont du 
ressort des autorités elles-mêmes. Les certificats ne font pas l’objet d’une publication automatique dans une 
l iste externe. 

2.5. Révocation 

Les personnes ayants droit de l’unité administrative peuvent demander une révocation des certificats 
via l’adresse email pki-info@bit.admin.ch. 

2.6. Renouvellement 
Le renouvellement des certificats pour boîtes aux lettres collectives repose sur le processus d’émission initiale. 

2.7. Politique de certification/pratiques de certification (CP/CPS) 
Les droits et obligations en ce qui concerne et util isent les certificats de boîte aux lettres de groupe sont décrits 

dans le CP / CPS, et dans les conditions d'util isation et les l ignes directrices des certificats de classe C standard.  

Des compléments d’information, les formulaires et la politique de certification / l’énoncé des pratiques de 
certification figurent sous: www.pki.admin.ch   Types de certificats   Classe C (Standard)   Certificats 
pour boîtes aux lettres de groupe. 

 

mailto:MAC-Manager@bit.admin.ch
mailto:pki-info@bit.admin.ch
http://www.pki.admin.ch/
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3 Propriétaires d’un certificat pour boîtes aux lettres collectives 

3.1 Installation 

L’installation d’un certificat pour boîtes aux lettres collectives doit s’effectuer sur chaque ordinateur travaillant 

avec cette boîte aux lettres collective. Le fichier *.P12 reçu doit être «importé» dans le magasin de certificats. 

Fonctionnement de la procédure : 

 

Double-cliquer le fichier *.p12 et cliquer sur «Sui-

vant». 

 

 

Confirmer le chemin d’accès en cliquant sur «Sui-

vant». 
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Saisir le mot de passe reçu par courriel et ne cli-

quer sur AUCUN autre élément ! 

 

Cliquer sur «Suivant» pour accéder à la fenêtre 

suivante. 

 

 

Choisir l ’option «Sélectionner automatiquement 

le magasin de certificats» et cliquer sur «Sui-

vant». 

 

 

 

«Terminer». 

 

 

«OK». 

Le certificat est maintenant importé dans le ma-

gasin. 
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3.2 Exportation et publication de clés publiques 

Pour que des tiers puissent crypter des messages destinés à votre boîte aux lettres collective, i ls doivent avoir 

accès à la clé publique (public key) du certificat pour boîtes aux lettres collectives . La clé publique possède l’ex-

tension *.cer et non *.p12 comme le certificat importé par vos soins ! 

Marche à suivre pour exporter la clé publique à partir du certificat : 

 

Ouvrir le navigateur Internet (en l’occur-

rence Microsoft IE). 

Cliquer dans le menu «Outils» sur «Op-

tions Internet». 
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Sélectionner l’onglet «Contenu» et cliquer 

au centre sur le bouton «Certificats» 

Important : En cas que le bouton « Certifi-

cats » est désactivé, vous pouvez chercher 

en barre des tâches avec « certmgr.msc » 

dans le fichier « mes certificats » 

 

 

Chercher sous l’onglet «Personnel» le cer-

tificat de votre boîte aux lettres collective. 

Marquer le certificat et cliquer sur «Expor-

ter…». 
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Cliquer sur «Suivant». 

 

 

Se rappeler que l’on ne veut PAS exporter 

sa clé privée ! Si le système ne l’a pas fait 

automatiquement, sélectionner la deu-

xième option « Non, ne pas exporter la clé 

privée». 

 

Cliquer sur «Suivant». 

 

 

Conserver le format binaire codé DER, 

proposé par défaut, et cliquer sur «Sui-

vant». 
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Sélectionner à l’aide de «Parcourir» le 

nom du fichier et continuer avec «Sui-

vant». 

 

 

Cliquer sur «Terminer». 

 

 

Votre clé publique se trouve désormais 

dans le dossier de votre choix. 

 

 
Vous devez fournir ce fichier *.CER à des tiers, pour leur permettre de vous envoyer des courriels cryptés. 

Vous pouvez le faire, p. ex., en l’annexant à un courriel ou en le publiant sur votre site Internet. Alternative-

ment la SG-PKI mets à votre disposition la page www.pki.admin.ch/eingabe pour la publication des clés pu-

bliques. Envoyez la clé publique à la pki-info@bit.admin.ch, si vous voulez en profiter.  

http://www.pki.admin.ch/eingabe
mailto:pki-info@bit.admin.ch
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4 Utilisateurs d’un certificat pour boîtes aux lettres collectives 

En principe, les courriels à envoyer sous forme cryptée doivent être codés à l’aide de la clé publique (public 

key) du destinataire. Le destinataire doit donc fournir cette clé publique, soit par courriel, soit sous forme télé-

chargeable à partir d’un site Internet. 

Nous indiquons ci -dessous une proposition sur la façon d’adres ser un courriel crypté à l’aide de MS Outlook à 

une boîte aux lettres collective. Il  est important que le « contact » ait été enregistré et que le certificat de l ’in-

formation de contact lui ait déjà été associé. La marche à suivre dans Outlook est la suivante : 

4.1 Ajout d’un contact et association d’un certificat 

 

Créer un nouveau « contact » et saisir les 

informations minimales exigées : 

- Nom 

- Adresse de messagerie 

(Le l ien au certificat sera établi au moyen 

de l’adresse de messagerie !) 

 

 

Sélectionner l’onglet « Certificats » et cli-

quer sur « Importer ». 

Rechercher le certificat dans les dossiers, le 

sélectionner et cliquer sur « Ouvrir ». 

 

 

Le certificat est maintenant l ié au contact. 

Cliquer sur le bouton « Enregistrer et fer-

mer » pour sauvegarder le contact. 
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4.2 Envoi au contact d’un courriel crypté 

 

Expédier directement à partir de 

la l iste des contacts les courriels 

à crypter qui sont destinés à une 

boîte aux lettres collective : 

Ouvrir le « contact » enregistré 

au chap. 4.1 et cliquer sur le 

symbole : 

 

 

 

Rédiger le courriel et cliquer 

avant son envoi sur le symbole 

de cryptage : 

 
Envoyer le courriel .  

 

Le destinataire recevra le cour-

riel muni du même symbole ! 

 

 

 


