Installation du système d’authentification par carte CPS
Tout d’abord, assurez-vous que votre ordinateur a les exigences techniques minimales. Contacter le département Infra d’Epiconcept si vous avez un post Linux.

Versions minimum Windows : 7 SP1 ; 8.1 ; 10

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

Versions minimum Mac OS : 10.11.6 ; 10.12.6 ; 10.13.4

Version minimum du navigateur : Firefox 59; Safari 11; Chrome 66

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

Il faut commencer par l’installation du pilote logiciel. Téléchargez-le depuis le site de Gemalto à
http://support.gemalto.com/index.php?id=pc_usb_tr_and_pc_twin et suivre les consignes. On installe le pilote avant de brancher le
lecteur à son ordinateur. Brancher le lecteur USB (sans carte insérée) après l’installation.

❷ Installez les logiciels et certificats
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 DiagAM, GALSS, et CryptolibCPS.

Après son installation, vous pouvez procéder à tester l’installation.

❸ Tester vos installations
Allez sur le site de test à http://testssl.asipsante.fr . Si le message en dessous sur l’Extension pour votre navigateur est
en rouge, cela veut dire qu’il faut encore télécharger le WebExtension CPS . Cliquez dessous pour en télécharger et
installer. Maintenant, insérez votre carte dans le lecteur et cliquez sur le lien https://testssl.asipsante.fr. Après d’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 CPA avec des applications Voozanoo. En cas de difficulté d’installation, vous
pouvez utiliser l’application DiagAM pour vous aider à cibler le problème de votre installation.
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