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1 Lancement de la demande de récupération de clé (utilisateur) 

 
Veuillez utiliser votre certificat de classe B en 
cours de validité pour formuler votre demande 
au moyen du lien suivant: 
https://keyrecovery.pki.admin.ch/KeyRecoveryR
equest/. 
 
Insérez le PIN de votre SmartCard. 

 
 
 
 
Cliquez sur créer une demande de récupération 
de clé. 

 
 
Le système vous montre un confirmation avec 
toutes les clés archivées sur le backend. 
 
Vous pouvez fermer votre browser. 

 
 
Un courriel de confirmation en allemand et en 
anglais vous est envoyé.  
(Si une autorisation est requise, le courriel est envoyé après 
validation de la demande par une personne habilitée 

travaillant au sein de votre office.) 

 
Afin de récupérer la clé, l'officier LRA a besoin 
du numéro du ticket électronique figurant 

dans le courriel. Adressez-vous à un officier 
LRA ou à un officier habilité à la récupération de 
clé. 

 

 

 

https://keyrecovery.pki.admin.ch/KeyRecoveryRequest/
https://keyrecovery.pki.admin.ch/KeyRecoveryRequest/
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2 Récupération de clé (officier LRA / officier habilité à la récupération de clé) 

 
Connectez-vous à l'assistant de récupération de 
clé au moyen de votre carte d'officier LRA. 

 
 
L'assistant est lancé. 

 
 
Insérez maintenant la carte d'utilisateur dans le 
lecteur de carte libre.  
(Si la carte se trouve déjà dans le lecteur, retirez-la et 
insérez-la de nouveau.) 

 
 
La carte est reconnue automatiquement. Cliquez 
sur «Suivant». 

 
 
Indiquez le numéro du ticket électronique. 

(Celui-ci a été transmis à l'utilisateur par 
courriel.) 
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Saisissez le numéro dans les champs et cliquez 
sur «Suivant». 

 
 
Sélectionnez les clés devant être récupérées et 
cliquez sur «Suivant». 

 
 
L'utilisateur doit maintenant saisir le code NIP 
de la carte à puce. Une fois la saisie terminée, 
cliquez sur «Suivant». 

 
 
Les clés sont ensuite transférées sur la carte. 
Cliquez sur «Terminer» pour fermer l'assistant. 

 
 


