Installation Carte CPS Simplifiée sur Windows 10
Tout d’abord, assurez-vous que votre ordinateur a les exigences techniques minimales.

Version minimum Windows : 10

Version minimum du navigateur : Firefox 58; IE 11, Edge, Chrome 64

❶ Installer le pilote matériel pour le lecteur de la carte à puce
Voici votre code porteur

1234

Preréquis :
Lecteur USB Gemalto ID Bridge CT-30

Carte CPA ou CPS

Code porteur à quatre chiffres

Windows 10 est actuellement prêt à accepter le lecteur de carte CPS comme si c’est
aussi simple que l'ajout d'une souris à votre ordinateur. Brancher le lecteur de carte
(sans la carte insérée) et suivre les consignes. Soit le pilote est tout prêt, soit Windows
le cherchera et l’installera. Au final, on peut vérifier que votre ordinateur reconnaît le
lecteur en regardant les applications de fond dans la zone de notification.

❷ C’est fini ! Sauf si …
Si vous utilisez un navigateur autre que Firefox, passez directement à l’étape 3. Si votre navigateur est Firefox, il vous
faut le CryptolibCPS. Allez sur le site d’Ameli pour télécharger l’installateur du logiciel ATSAM.
(https://espacepro.ameli.fr/PortailPS/appmanager/portailps/professionnelsante?_nfpb=true&_pageLabel=vp_espace_telechargement
_page&redirectionTelechargement=composant) Vous ne devez installer que CryptolibCPS.

Après son installation, vous pouvez tester l’installation.

❸ Tester l’installation
Allez sur le site de test à http://testssl.asipsante.fr. [Si vous voyez le message en dessous « Installer XPI … » en rouge,
cela veut dire qu’il faut encore télécharger le WebExtension CPS (vous utilisez Firefox). Cliquez dessous pour en
télécharger et ajouter.]
Insérez votre carte dans le lecteur puis cliquez sur le lien https://testssl.asipsante.fr. Après avoir saisi votre code porteur
et cliqué sur OK pour le certificat, vous verrez les informations de votre carte. C’est fini ! Vous pouvez désormais utiliser
votre carte CPS avec des applications Voozanoo. En cas de difficulté d’installation, vous pouvez installer l’application
DiagAM d’ATSAM pour vous aider à cibler le problème de votre installation.

Que pour les utilisateurs Firefox

Voozanoo is a trademark of Epiconcept SA • CC BY SA Curtis Broderick • c.broderick@epiconcept.fr • +33.1.53.02.40.60 • www.voozanoo.net • Updated: 2019-01-22

Simplified Install for CPS reader on Windows 10
First of all, make sure that your computer meets the minimum technical requirements below.

Windows minimum version: 10

Web browser minimum versions: Firefox 58; IE 11, Edge, Chrome 64

❶ Install the hardware driver for the smartcard reader
Voici votre code porteur

1234

Requirements :
Gemalto Card reader ID Bridge CT-30

CPA or CPS card

Windows 10 is currently ready to recognize a smartcard reader just as easily as plugging in
a new mouse. Connect the card reader to your computer (without the card inserted) and
follow any instructions that Windows presents. Either the hardware driver for the card
reader is already installed or Windows will go out and find and install it. To verify that your
computer recognizes this new hardware, open the system tray to see its icon.

four number PIN code

CPS Certificate manager
CPS card not present …

❷ All done! Except if…
If you are using a navigator other than Firefox, go to step 3. If using Firefox, you will need to install the CryptolibCPS. Go
to the website Ameli to download and install the application ATSAM.
(https://espacepro.ameli.fr/PortailPS/appmanager/portailps/professionnelsante?_nfpb=true&_pageLabel=vp_espace_telechargement
_page&redirectionTelechargement=composant) Install only the CryptolibCPS component.

After installing, go ahead and test the installation.

❸ Test your installation
Go to the test website http://testssl.asipsante.fr . [If the message on the bottom "Installer XPI… " appears in red, that
means you still need to install the WebExtension CPS (because you are using Firefox). Click on this text to download and
add this extension to Firefox.]
Insert your card into the card reader and click on the link in the middle of the screen https://testssl.asipsante.fr. After
having entered your PIN code and agreed to certificate you will see the information stored on your card. You are done!
You can now use your CPA or CPS card with Voozanoo applications that have been configured for smart card
authentication. If you had problems during installation, you can install and run the DiagAM program in ATSAM above.

Only for Firefox installations
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