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Mention légale 

Ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans le consentement écrit préalable et explicite de 
LuxTrust SA. Des droits d'auteur de tiers peuvent exister pour les parties de cette documentation. LuxTrust SA décline 
toute responsabilité pour les dommages directs, indirects, spéciaux, indirects ou consécutifs à des dommages 
matériels ou autres en quelque sorte liée à ou découlant de l'exécution de tous les conseils donnés dans le présent 
document. Ce document est fourni "tel quel" et rien n'est prévu en termes d'adéquation à un usage particulier ou de 
l'applicabilité. En faisant usage de ce document, l'utilisateur accepte de l'utiliser à ses propres risques et comprend 
que ce document ne peut être fourni sans ces limitations. 
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I Avant de commencer : pré-requis 

I.1 Champ de couverture de ce guide 

Le présent document couvre les étapes nécessaires à l’activation de votre produit Signing Stick et Smartcard. 

Le présent document est applicable aux systèmes d’exploitation suivants : 

 Microsoft Windows XP 

 Microsoft Windows Vista 32 bit 

 Microsoft Windows Vista 64 bit 

 Microsoft Windows 7 32 bit 

 Microsoft Windows 7 64 bit 

Ainsi que pour le navigateur Internet suivant: 

 Microsoft Internet Explorer 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 
 

I.2 Eléments nécessaires avant d’exécuter la procédure d’activation 

La présente procédure peut seulement être exécutée si vous avez auparavant : 

 Valablement commandé un produit Signing Stick (voir aussi http://orders.luxtrust.lu). 

 Reçu par courrier la puce pour Stick USB LuxTrust  

 Reçu par courrier votre Stick USB LuxTrust (voir image ci-contre). 

 Reçu par courrier la lettre contenant vos codes personnels : « PIN » (numéro personnel d’identification), 
« PUK » (clé de déblocage) et « Challenge ». Cette lettre vous parvient en général 2 à 3 jours  ouvrables après la 
réception de votre puce pour Stick USB LuxTrust. 

 Pour les utilisateurs d’une Smartcard  

 Valablement commandé un produit Signing Stick (voir aussi http://orders.luxtrust.lu) et le 
lecteur de carte : https://drivers.luxtrust.lu 

 Reçu par courrier votre Stick USB LuxTrust (voir image ci-contre). 

 Reçu par courrier la lettre contenant vos codes personnels : « PIN » (numéro personnel d’identification), 
« PUK » (clé de déblocage) et « Challenge ». Cette lettre vous parvient en général 2 à 3 jours  ouvrables après la 
réception de votre puce pour Stick USB LuxTrust. 

I.3 Pourquoi faire la procédure d’activation 

Puisque votre produit est un produit personnel qui vous permet de signer électroniquement avec une valeur légale, il 
est important que ce produit ne soit pas utilisable par un tiers. Or, vu que, pour votre convivialité, le produit vous est 
envoyé par voie postale, il est émis dans un état « suspendu », c‘est-à-dire inutilisable avant son envoi. Dès que vous 
l’aurez reçu, vous devez alors l’activer en utilisant les codes secrets qui vous sont envoyés dans un courrier séparé 
ainsi qu’un code d’activation que vous avez choisi lors de votre commande. Cette activation se fera en suivant la 
procédure tel qu’indiquée ci-après. 

http://orders.luxtrust.lu/
http://orders.luxtrust.lu/
https://drivers.luxtrust.lu/


 

LuxTrust S.A. T +352 26 68 15-1 IVY Building www.luxtrust.lu 4/15 
 F +352 26 68 15-789 13-15, Parc d‘activités TVA : LU 20976985 
V 1.1 E info@luxtrust.lu L-8308 Capellen R.C.S. Luxembourg : B 112233 

activation SST/SC – WinOS 

II Etape 1 : Insérer la puce dans le stick USB LuxTrust 

II.1 Insérer la puce dans le couvercle du stick USB LuxTrust 

Les clients d’une Smartcard peuvent déjà avancer à l’étape 2 : Télécharger et Installer le Middleware 

Détachez le support en plastique contenant la puce de la carte en plastique et insérez-la dans le couvercle 
accompagnant le Stick USB (voir point 1 de la figure 1). 

 

Figure 1 

La puce a un angle « coupé » et le couvercle possède un dessin en blanc montrant les contours de la puce et ainsi le 
sens dans lequel elle doit être insérée dans le couvercle. Une flèche blanche sur le couvercle indique la puce doit être 
poussé sous le petit embout en plastique de sorte à ce qu’elle est fermement attaché au couvercle. 

 

Si de petits bouts de plastique sont restés attachés à la puce et ainsi vous posent des problèmes pour l’insérer dans 
le couvercle, supprimez-les avec précaution à l’aide par exemple d’une lime à ongles. Attention dans ce cas de ne 
pas toucher les contacts de la puce avec l’outil utilisé.  

Ne JAMAIS utiliser des ciseaux pour découper la puce ! 

 

Une puce défectueuse ne peut pas être remplacée pour des raisons de sécurité. Il est alors  nécessaire d ’effectuer 

une nouvelle commande aux frais du client. 

 

Il n’est pas possible de commander la puce sans le Signing Stick pour des raisons logistiques. 

II.2 Attacher le couvercle avec la puce au stick USB LuxTrust 

Apposez le couvercle avec le support en plastic contenant la puce au stick USB en faisant attention à ce que les 
contacts du stick USB touchent bien les contacts de la puce (voir point 2 de la figure 1). 

Il est possible que les deux embouts en plastic du couvercle soient pliés de sorte à ce que le couvercle ne peut plus 
être attaché au stick USB. Redressez-les prudemment avec les doigts pour qu’ils reprennent leur position 

perpendiculaire par rapport au couvercle. 

 

Il est possible que le Signing Stick ait l’air un peu bombé quand le couvercle avec la puce y est attaché. Ceci n’est pas 

un problème et assure, au contraire, que les contacts sont bien poussés les uns contre les autres. 
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III Etape 2 : Télécharger et installer le Middleware 

III.1 Accéder à la page pour télécharger le Middleware 

Entrez l’adresse http://drivers.luxtrust.lu dans la barre d’adresse de votre navigateur Internet (voir flèche rouge sur la 
figure 2). 

 

Figure 2 

III.2 Choisir le bon Middleware 

Le Middleware est gratuit. 

Cliquez sur la bonne version du Middleware en fonction de votre Pc, soit 32 bit, soit 64 bit. 

 

Figure 3 

Si vous ne savez pas quel système d’exploitation vous utilisez, cliquez avec le bouton droit sur l’icône « Mon 
ordinateur » sur votre bureau et choisissez « Propriétés ». La fenêtre affichée annonce le système d’exploitation que 

vous utilisez. 

 

http://drivers.luxtrust.lu/
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III.3 Télécharger et exécuter le Middleware 

Cliquez sur le bouton « Run » (Exécuter) (voir flèche rouge sur la figure 4). 

 

Figure 4 

Patientez jusqu’à ce que le téléchargement ait terminé (voir figure 5). 

 

Figure 5 

Le message en dessous est un message de sécurité par lequel le navigateur Internet Microsoft Internet Explorer 

avertit l’utilisateur que la source du logiciel est inconnue. Vous pouvez choisir « Run » (Exécuter) en toute sécurité. 

Cliquez sur le bouton « Run » (Exécuter) (voir flèche rouge sur la figure 6). 

 

Figure 6 
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III.4 Démarrer l’installation 

Cliquez sur le bouton « Next » (Suivant) (voir flèche rouge sur la figure 7). 

 

Figure 7 

III.5 Accepter les conditions générales de la licence 

Cliquez sur l’option « I accept the terms in the license agreement » (J’accepte les conditions générales de la licence) 
(voir l’encadré rouge sur la figure 8).  

Ensuite cliquez sur « Next » (Suivant) (voir flèche rouge sur la figure 8). 

 

 

Figure 8 

L’utilisateur doit accepter les conditions générales de la licence pour utiliser le Middleware. 

III.6 Installation 

Cliquez sur le bouton « Next » (Suivant) (voir flèche rouge sur la figure 9). 

 

Figure 9 
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Cliquez sur le bouton « Install » (Installer) (voir flèche rouge sur la figure 10). 

 

Figure 10 

Patientez jusqu’à ce que l’installation soit effectuée. L’indication de la figure 11 sera affichée à l’écran et disparaîtra 
automatiquement après quelques secondes. 

 

Figure 11 

III.7 Terminer l’installation 

Cliquez sur le bouton « Finish » (Terminer) (voir flèche rouge sur la figure 12). 

 

Figure 12 

Redémarrez Microsoft Windows en appuyant sur le bouton « Yes » (Oui) (voir flèche rouge sur la figure 13). 
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Figure 13 

Important : 

Il est nécessaire de redémarrer l’ordinateur pour que le Middleware puisse bien fonctionner. 

 

Il n’est pas suffisant de faire une déconnexion de l’utilisateur connecté et de se reconnecter. 

IV Etape 3 : Changer le PIN initial 

Branchez le Signing Stick à un port USB libre ou votre Smartcard dans le lecteur de carte. 

Le Middleware s’ouvre automatiquement après environ 20 secondes (voir figure 14). 

 

Figure 14 

Il se peut que la fenêtre montrée par la figure IV.1.a ne soit pas visible car elle se trouve sous une ou plusieurs autres 
fenêtres ouvertes. Dans ce cas veuillez déplacer ou minimiser la ou les autres fenêtres ouvertes afin de voir la fenêtre 

du Middleware. 

Entrez le PIN initial dans la case libellée « Current PIN » (PIN actuel) (voir première flèche rouge sur la figure 14). Le 
PIN actuel se trouve sur le courrier « LuxTrust Codes » dans la case à gratter, première ligne, à droite de la mention 
« PIN: ». 

Entrez un nouveau  PIN dans la case intitulée « New PIN » (Nouveau PIN) (voir deuxième flèche rouge sur la figure 
14). Le nouveau PIN est choisi par vous-même en respectant les consignes telles que renseignées sur la partie droite 
(voir flèches bleues sur la figure 14.): 

 « Must be at least 6 characters long » (doit avoir au moins six caractères) – voir la première flèche bleue sur 
la figure 14 ; 

 « Must be less than or equal to 8 characters long » (doit avoir moins de huit ou exactement huit caractères) – 
voir la deuxième flèche bleue sur la figure 14 ; 

 « Must contain only numeric characters » (doit contenir des caractères numériques uniquement) – voir la 
troisième flèche bleue sur la figure 14 ; 

  « Must not reuse last PIN code » (ne doit pas réutiliser le dernier code PIN) – voir la quatrième flèche bleue 
sur la figure 14 ; 
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  « Must not be in the weak PIN list » (ne doit pas être dans la liste des PINs faibles) – voir la cinquième flèche 
bleue sur la figure 14. 

 

La liste des PINs faibles contient des PINs facilement devinables (p.ex. 000000, 111111, …). Ces PINs sont 

automatiquement refusés par l’application. 

Quelques conseils pour le choix d’un bon PIN : 

 il est préférable de choisir plutôt un PIN avec 8 chiffres que d’en choisir un avec 6 ou 7 chiffres; 

 évitez une suite de chiffres facilement devinables comme, par exemple, la date de naissance, le numéro de 
téléphone, … 

 évitez des suites logiques comme par exemple 123456, 12131415, 102030, … 

 évitez de répéter le même chiffre plusieurs fois comme par exemple 222888, 55555555, … 

 évitez l’usage de canevas répétitifs ou symétriques comme par exemple 01010101, 45674567, 8091908, … 

 évitez l’usage de suites de chiffres très connues comme par exemple 112112, 925925, … 

Quelques conseils de sécurité : 

 ne jamais noter le PIN sur le Signing Stick. Celui qui trouve le Signing Stick pourra tout de suite l’utiliser. 

 ne jamais conserver le PIN ensemble avec le Signing Stick. Une personne qui trouve le Signing Stick, trouve 
également le PIN pour l’utiliser. 

 ne jamais noter le PIN quelque part. Une personne étrangère pourra trouver cette note et l’utiliser avec le Signing 
Stick. 

 ne jamais communiquer le PIN à une autre personne. Le Signing Stick est nominatif et ne peut pas être transmise à 
une autre personne. 

Mémorisez le nouveau PIN !!! 

Dans le futur, c’est le nouveau PIN que vous avez choisi vous-même qu’il faudra utiliser pour activer le Signing Stick 
et pour vous connecter à une application (par exemple : web banking, ccp connect, S-net, dexiaplus, guichet.lu, …). 

Entrez le nouveau PIN encore une fois dans la case libellée « Confirm new PIN » (Confirmer le nouveau PIN) (voir 
troisième flèche rouge sur la figure 14). 

Cliquez sur le bouton « Change PIN » (Changer PIN) (voir quatrième flèche rouge sur la figure 14) pour valider le 

changement du code PIN. 

Le message représenté par la figure 15 confirme que le PIN a bien été changé. Cliquez sur le bouton « OK » (voir 
flèche rouge sur la figure 15) pour terminer le processus de changement de PIN. 

 

Figure 15 
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V Etape 4 : Activer le Signing Stick 

V.1 Accéder à la page d’activation 

Entrez l’adresse https://activate.luxtrust.lu dans la barre d’adresse de votre Navigateur Internet (voir flèche rouge sur 
la figure 16). 

 

Figure 16 

V.2 Choisir le produit 

Cliquez sur l’image du Signing Stick (voir flèche verte sur la figure 17) ou sur l’image de la Smartcard (voir flèche 
rouge sur la figure 17). 

 

Figure 17 

V.3 Test de configuration 

La page LuxTrust effectue un test de configuration de votre système (voir figure 18). Ainsi, vous recevez un message 
lorsqu’une installation requise n’est pas présente ou si le système d’exploitation ou le navigateur Internet ne sont pas 
officiellement supportés par LuxTrust. 

 

Figure 18 

V.3.a Résultat du test : OK - Vert 

Si votre système est OK, c’est-à-dire que votre configuration correspond à ce qui est requis pour l’utilisation de votre 
Signing Stick sur cet ordinateur, vous allez être guidé automatiquement sur la prochaine page du processus 
d’activation après 5 secondes. 

Ce genre de message est affiché en vert (voir flèche rouge sur la figure 19). Vous avez la possibilité de continuer 
directement avec la procédure d’activation en appuyant sur « Continuer la procédure » (voir flèche bleue sur la figure 
19). 

https://activate.luxtrust.lu/
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Figure 19 

V.3.b Résultat du test : Pas OK - Jaune 

Si l’un des éléments de configuration de votre système ne correspond pas aux éléments officiellement supportés par 
LuxTrust, que ce soit votre système d’exploitation, le navigateur Internet que vous utilisez ou un autre élément de 
votre configuration, cela va être affiché. Cet écran va indiquer le/les éléments qui sont concernés ensemble avec une 
explication pourquoi cet élément pose problème. L’écran indique des options de résolution du problème (voir flèche 
verte sur la figure 20). 

Ce genre de message est affiché en jaune (voir flèche rouge sur la figure 20). Vous avez la possibilité de continuer 
malgré le message avec la procédure d’activation en pressant « Continuer la procédure » (voir flèche bleue sur la 
figure 20.), mais LuxTrust ne peut pas garantir que cela fonctionne et ne peut pas fournir du support technique dans 

ce cas. 

 

Figure 20 

V.3.c Résultat du test : Pas OK - Rouge 

Le test de configuration a révélé que votre configuration de système ne correspond pas à celle requise pour 
l’activation et l’utilisation de votre produit LuxTrust. Un ou plusieurs éléments de votre configuration ne correspondent 
pas à ce qui est requis. Les éléments explicatifs indiquent pourquoi cela ne fonctionne pas et indiquent ce que vous 
devez faire pour résoudre le problème (voir flèche verte sur la figure 21). 

Ce genre de message est affiché en rouge (voir flèche rouge sur la figure 21). Vous avez la possibilité de continuer 
malgré le message avec la procédure d’activation en pressant « Continuer la procédure » (flèche bleue sur la figure 
21), mais LuxTrust ne peut pas garantir que cela fonctionne et ne peut pas fournir du support technique dans ce cas. 
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Figure 21 

V.4 Choix du produit à activer 

Vérifier si votre produit est bien affiché dans la liste des produits LuxTrust à activer (voir flèche rouge sur la figure 22). 

 

Figure 22 

Si la liste ne contient aucune entrée, veuillez vérifier si votre lecteur Smartcard est bien connecté à l’ordinateur et si la  
Smartcard est bien insérée dans le lecteur de cartes ou si le Stick est bien connecté au port USB. 

Appuyez sur le bouton « Suivant» (voir flèche bleue sur la figure 22). 

Si vous avez connecté plusieurs Signing Sticks avec des puces non activées à votre ordinateur, la liste contient 
l’ensemble de ces Sticks dont on doit en choisir un. 

V.5 Entrer le PIN 

Sur l’écran de votre ordinateur, insérez le PIN dans la case libellée « Code PIN » (voir flèche rouge sur la figure 23). 

 

Figure 23 

Cliquez sur le bouton « S’authentifier » (voir flèche bleue sur la figure 23). 
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V.6 Entrée des Challenge questions (Questions d’identification) 

Les « Challenge questions » (Questions d’identification) et les réponses que vous donnerez maintenant permettront 
par la suite, pendant la durée de vie de votre produit, de suspendre, révoquer ou réactiver le produit par téléphone. 
Cela pourrait devenir nécessaire si votre Signing Stick vous est volé par exemple. Vous pourrez alors bloquer votre 
certificat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par téléphone, assurant ainsi que le voleur ne pourra en aucun cas accéder à 
vos comptes bancaires ou à d’autres applications électroniques. 

Choisissez une question en cliquant sur la case indiquée par la première flèche rouge sur la figure 24 et donnez la 
réponse à cette question en la tapant dans la case indiquée par la première flèche verte sur la figure 24. Procédez de 
la même façon pour les deux autres couples question-réponse désignés respectivement par les autres flèches rouges 
et vertes. 

 

Figure 24 

Important : Choisissez des couples question-réponse de sorte à ce que seul vous connaissez la réponse à la 

question et vous vous rappelez de la réponse à la question dans le futur. 

Après avoir choisi trois questions et donné trois réponses, cliquez sur le bouton « Suivant » (voir flèche bleue sur la 
figure 24). 

V.7 Entrée du code d’activation 

Entrez le code d’activation (voir première flèche rouge dans la figure 25). 

Le code d’activation a été choisi par vous-même lors de la commande. 

 

Le code d’activation est celui où LuxTrust a conseillé au client d’utiliser, par exemple, les cinq dernières positions du 

numéro de la pièce d’identité. 

 

 Si vous avez initié votre commande à travers le site Internet de LuxTrust, le code d’activation est mentionné dans le 
bon de commande que vous avez rempli sur le site Internet de LuxTrust. Le bon de commande vous est également 
parvenu par courrier électronique si vous aviez mentionné une adresse de courrier électronique valide lors de votre 
commande. 

 Si vous avez initié votre commande à travers une application Internet Banking, le code d’activation vous est parvenu 
par courrier électronique dans la boîte de réception à l’intérieur de votre application Internet banking. 
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Figure 25 

Une fois le code d’activation entré, cliquez sur le bouton « Activer » (voir deuxième flèche rouge dans la figure 25). 

V.8 Les certificats sont activés 

Le certificat est activé maintenant. L’écran final (voir figure 26) est affiché. 

 

Figure 26 

L’activation est effective tout de suite. Pourtant il peut prendre jusqu’à quatre heures avant que l’activation n’est 
reconnue par une application à laquelle vous voulez vous connecter (par exemple : web banking, ccp connect, S-net, 

bilnet, guichet.lu, …). 

 

En cas de questions sur une application donnée ou des problèmes rencontrés en rapport à une application donnée, 

veuillez contacter directement le fournisseur de l’application en question. 

 

Si vous n’êtes pas sûre si votre produit LuxTrust est bien activé ou si vous voulez contrôler si l’activation a été 
effectuée avec succès, il vous est loisible de consulter la page http://test.luxtrust.lu. Vous pouvez accéder directement 

à cette page en cliquant sur le lien en dessus si vous visualisez le présent document à l’écran. 

http://test.luxtrust.lu/
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Mention légale 

Ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans le consentement écrit préalable et explicite de 
LuxTrust SA. Des droits d'auteur de tiers peuvent exister pour les parties de cette documentation. LuxTrust SA décline 
toute responsabilité pour les dommages directs, indirects, spéciaux, indirects ou consécutifs à des dommages 
matériels ou autres en quelque sorte liée à ou découlant de l'exécution de tous les conseils donnés dans le présent 
document. Ce document est fourni "tel quel" et rien n'est prévu en termes d'adéquation à un usage particulier ou de 
l'applicabilité. En faisant usage de ce document, l'utilisateur accepte de l'utiliser à ses propres risques et comprend 
que ce document ne peut être fourni sans ces limitations. 
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I Avant de commencer : prérequis 

I.1 Champ de couverture de ce guide 

Le présent document couvre les étapes nécessaires à l’activation de votre produit Signing Stick et Smartcard. 

Le présent document est applicable pour les systèmes d’exploitation suivants : 

 Mac OSX 10.6 

 Mac OSX 10.7 

 Mac OSX 10.8 

Ainsi que pour le navigateur Internet suivant: 

 Safari 

 Firefox 

I.2 Eléments nécessaires avant d’exécuter la procédure d’activation 

La présente procédure peut seulement être exécutée si vous avez auparavant : 

 Valablement commandé un produit Signing Stick (voir aussi http://orders.luxtrust.lu). 

 Reçu par courrier la puce pour Stick USB LuxTrust  

 Reçu par courrier votre Stick USB LuxTrust (voir image ci-contre). 

 Reçu par courrier la lettre contenant vos codes personnels : « PIN » (numéro personnel d’identification), 
« PUK » (clé de déblocage) et « Challenge ». Cette lettre vous parvient en général 2 à 3 jours  ouvrables après la 
réception de votre puce pour Stick USB LuxTrust. 

 Pour les utilisateurs d’une Smartcard  

 Valablement commandé un produit Smartcard (voir aussi http://orders.luxtrust.lu) et le 
lecteur de carte : https://drivers.luxtrust.lu 

 Reçu par courrier votre Stick USB LuxTrust (voir image ci-contre). 

 Reçu par courrier la lettre contenant vos codes personnels : « PIN » (numéro personnel d’identification), 
« PUK » (clé de déblocage) et « Challenge ». Cette lettre vous parvient en général 2 à 3 jours  ouvrables après la 
réception de votre puce pour Stick USB LuxTrust. 

I.3 Pourquoi faire la procédure d’activation 

Puisque votre produit est un produit personnel qui vous permet de signer électroniquement avec une valeur légale, il 
est important que ce produit ne soit pas utilisable par un tiers. Or, vu que, pour votre convivialité, le produit vous est 
envoyé par voie postale, il est émis dans un état « suspendu », c‘est-à-dire inutilisable avant son envoi. Dès que vous 
l’aurez reçu, vous devez alors l’activer en utilisant les codes secrets qui vous sont envoyés dans un courrier séparé 
ainsi qu’un code d’activation que vous avez choisi lors de votre commande. Cette activation se fera en suivant la 
procédure tel qu’indiquée ci-après. 

http://orders.luxtrust.lu/
http://orders.luxtrust.lu/
https://drivers.luxtrust.lu/
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II Etape 1 : Insérer la puce dans le stick USB LuxTrust 

II.1 Insérer la puce dans le couvercle du stick USB LuxTrust 

Les clients d’une Smartcard peuvent déjà avancer à l’étape 2 : Télécharger et Installer le Middleware 

Détachez le support en plastique contenant la puce de la carte en plastique et insérez-la dans le couvercle 
accompagnant le Stick USB (voir point 1 de la figure 1). 

 

Figure 1 

La puce a un angle « coupé » et le couvercle possède un dessin en blanc montrant les contours de la puce et ainsi le 
sens dans lequel elle doit être insérée dans le couvercle. Une flèche blanche sur le couvercle indique la puce doit être 
poussé sous le petit embout en plastique de sorte à ce qu’elle est fermement attaché au couvercle. 

 

Si de petits bouts de plastique sont restés attachés à la puce et ainsi vous posent des problèmes pour l’insérer dans 
le couvercle, supprimez-les avec précaution à l’aide par exemple d’une lime à ongles. Attention dans ce cas de ne 
pas toucher les contacts de la puce avec l’outil utilisé.  

Ne JAMAIS utiliser des ciseaux pour découper la puce ! 

 

Une puce défectueuse ne peut pas être remplacée pour des raisons de sécurité. Il est alors  nécessaire d’effectuer 

une nouvelle commande aux frais du client. 

 

Il n’est pas possible de commander la puce sans le Signing Stick pour des raisons logistiques. 

II.2 Attacher le couvercle avec la puce au stick USB LuxTrust 

Apposez le couvercle avec le support en plastique contenant la puce au stick USB en faisant attention à ce que les 
contacts du stick USB touchent bien les contacts de la puce (voir point 2 de la figure 1). 

Il est possible que les deux embouts en plastic du couvercle soient pliés de sorte à ce que le couvercle ne peut plus 
être attaché au stick USB. Redressez-les prudemment avec les doigts pour qu’ils reprennent leur position 

perpendiculaire par rapport au couvercle. 

 

Il est possible que le Signing Stick ait l’air un peu bombé quand le couvercle avec la puce y est attaché. Ceci n’est pas 

un problème et assure, au contraire, que les contacts sont bien poussés les uns contre les autres. 
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III Etape 2 : Télécharger et installer le Middleware 

III.1 Accéder à la page pour télécharger le Middleware 

Entrez l’adresse http://drivers.luxtrust.lu dans la barre d’adresse de votre navigateur Internet (voir flèche rouge sur la 
figure 2). 

 

Figure 2 

III.2 Télécharger le Middleware 

Le Middleware est gratuit. 

Cliquez sur la bonne version du Middleware selon votre système d’exploitation (MAC OS 10.6 (Snow Léopard)/10.7 
Lion ou Mac OS X 10.8) (voir la figure 3). 

Les versions de OS X sont dénotées comme suit :10.1 (Puma), 10.2 (Jaguar), 10.3 (Panther), 10.4 (Tiger), 10.5 
(Leopard), 10.6 (Snow Leopard),10.7 (Lion) ; 10.8 (Mountain Lion) … . Seules les versions égales ou supérieures à 

10.6 (Leopard) sont supportées pour l’utilisation du Signing Stick 

 

Figure 3 

Si vous ne voyez pas la ligne « Mac OS X 10.6 » ou « Mac OS X 10.8 », faites défiler la fenêtre vers le bas pour 
afficher les éléments en bas de page.  

Si vous ne savez pas quel système d’exploitation vous utilisez, cliquez sur le symbole « Apple » en haut à gauche de 

l’écran et choisissez « About This Mac ». La fenêtre affichée annonce le système d’exploitation que vous utilisez. 

 

Patientez jusqu’à ce que le téléchargement ait terminé (voir figure 4). 

http://drivers.luxtrust.lu/
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Figure 4 

III.3 Ouvrir le répertoire « Downloads » et exécuter l’installateur 

Ouvrez le répertoire « Downloads » contenant le répertoire « ClassicClient» (voir flèche rouge sur la figure 4). 

 

Figure 5 

Si le répertoire « Downloads » ne contient pas de répertoire « ClassicClient_518a_02_For_MacOSX », consultez le 

répertoire dans lequel vous l’avez téléchargé. 

Cliquez sur le répertoire « ClassicClient » et puis double-cliquez sur le fichier avec l’extension « dmg » (voir flèche 

rouge sur la figure 6). 

 

Figure 6 
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III.4 Exécuter le « ClassicClient_Package » 

Cliquez l’icône « ClassicClient_Package » (voir flèche rouge sur la figure 7). 

 

Figure 7. 

Cliquez sur le bouton « Continue » (Continuer) (voir flèche rouge sur la figure 8). 

 

Figure 8 

III.5 Démarrer l’installation 

Cliquez sur le bouton « Continue » (Continuer) (voir flèche rouge sur la figure 9). 

 

Figure 9 

Cliquez sur le bouton « Continue » (continuer) (voir flèche rouge sur la figure 10). 
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Figure 10 

III.6 Accepter les conditions générales de la licence 

Cliquez sur le bouton « Continue » (continuer) (voir flèche rouge sur la figure 11). 

 

 

Figure 11 

Pour continuer à installer le logiciel vous devez accepter les conditions générales de la licence. Cliquez sur « Agree » 
(Accepter) (voir flèche rouge sur la figure 12). 

 

Figure 12 

III.7 Choisir une destination pour l’installation 

Choisissez une destination pour l’installation en cliquant sur le disque « Macintosh HD » (voir première flèche rouge 
sur la figure 13). et puis cliquez sur le bouton « Continue » (continuer) (voir deuxième flèche rouge sur la figure 13). 
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Figure 13 

III.8 Installation 

Cliquez sur le bouton « Install » (Installer) (voir flèche rouge sur la figure 14). 

 

Figure 14 

Entrez les données d’identification d’un administrateur pour permettre à l’installateur d’effectuer des changements à 
votre système. Entrer le nom dans la case (voir première flèche rouge sur la figure 15)., entrez le mot de passe (voir 
deuxième flèche rouge sur la figure 15) et cliquez sur le bouton « OK » (voir troisième flèche rouge sur la figure 15). 

 

Figure 15 
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III.9 Terminer l’installation 

Cliquez sur le bouton « Close » (Fermer) (voir flèche rouge sur la figure 16)  

 

Figure 16 

IV Etape 3 : Changer le PIN initial 

! Uniquement des chiffres pour le nouveau code Pin ! 

Branchez le Signing Stick à un port USB libre ou branchez le lecteur de la Smartcard avec la carte dans un port USB. 

Lancer le Middleware « Classic Client PIN Management » à partir du répertoire « Gemalto » à l’intérieur du répertoire 
« Applications » (Applications) (voir figure 17). 

 

Figure 17 

Si vous ne trouvez pas le Middleware « Classic Client PIN Management » dans l’endroit indiqué, veuillez utiliser 
« Spotlight » en cliquant sur le symbole « Loupe » en haut à droite de l’écran et tapez « classic ». Un des premiers 
résultats affichés est le Middleware « Classic Client PIN Management ». Cliquez dessus pour retrouver la fenêtre 

montrée par la figure 17 

Entrez le PIN initial dans la case libellée « Old PIN Code » (Ancien code PIN) (voir première flèche rouge sur la figure 
17). Le PIN actuel se trouve sur le courrier « LuxTrust Codes » dans la case à gratter, première ligne, à droite de la 

mention « PIN: ». 

Entrez un nouveau PIN dans la case intitulée « New PIN Code» (Nouveau code PIN) (voir deuxième flèche rouge sur 
la figure 17). Le nouveau PIN est choisi par vous-même en respectant les consignes telles que renseignées ci-
dessous : 

 doit avoir au moins six chiffres ; 



 

LuxTrust S.A. T +352 26 68 15-1 IVY Building www.luxtrust.lu 12/21 
 F +352 26 68 15-789 13-15, Parc d‘activités TVA : LU 20976985 
V 1.1 E info@luxtrust.lu L-8308 Capellen R.C.S. Luxembourg : B 112233 

Acivation SST + SC 

 doit avoir moins de huit ou exactement huit chiffres ; 

 doit contenir des uniquement des chiffres; 

 ne doit pas réutiliser le dernier code PIN ; 

 ne doit pas être dans la liste des PINs faibles. 

La liste des PINs faibles contient des PINs facilement devinables (p.ex. 000000, 111111, …). Ces PINs sont 

automatiquement refusés par l’application. 

Quelques conseils pour le choix d’un bon PIN : 

 il est préférable de choisir plutôt un PIN avec 8 chiffres que d’en choisir un avec 6 ou 7 chiffres; 

 évitez une suite de chiffres facilement devinables comme, par exemple, la date de naissance, le numéro de 
téléphone, … 

 évitez des suites logiques comme par exemple 123456, 12131415, 102030, … 

 évitez de répéter le même chiffre plusieurs fois comme par exemple 222888, 55555555, … 

 évitez l’usage de canevas répétitifs ou symétriques comme par exemple 01010101, 45674567, 8091908, … 

 évitez l’usage de suites de chiffres très connues comme par exemple 112112, 925925, … 

Quelques conseils de sécurité : 

 ne jamais noter le PIN sur le Signing Stick. Celui qui trouve le Signing Stick pourra tout de suite l’utiliser. 

 ne jamais conserver le PIN ensemble avec le Signing Stick. Une personne qui trouve le Signing Stick, trouve 
également le PIN pour l’utiliser. 

 ne jamais noter le PIN quelque part. Une personne étrangère pourra trouver cette note et l’utiliser avec le Signing 
Stick. 

 ne jamais communiquer le PIN à une autre personne. Le Signing Stick est nominatif et ne peut pas être transmise à 
une autre personne. 

Mémorisez le nouveau PIN !!! 

Dans le futur, c’est le nouveau PIN que vous avez choisi vous-même qu’il faudra utiliser pour activer le Signing Stick 
pour vous connecter à une application (par exemple : web banking, ccp connect, S-net, dexiaplus, guichet.lu, …). 

Entrez le nouveau PIN encore une fois dans la case libellée « Confirm new PIN » (Confirmer le nouveau PIN) (voir 
troisième flèche rouge sur la figure 17). 

Cliquez sur le bouton « Change PIN » (Changer PIN) (voir quatrième flèche rouge sur la figure 17) pour valider le 
changement du code PIN. 

Le message représenté par la figure 18 confirme que le PIN a bien été changé. Cliquez sur le bouton « OK » (voir 
flèche rouge sur la figure 18) pour terminer le processus de changement de PIN. 
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Figure 18 

V Basculer le navigateur Internet Safari en mode 32-bit 

Cette étape est uniquement à faire par les clients qui utilisent un système d’exploitation MAC OSX 10.6 avec une 
architecture 64bit. Les utilisateurs du navigateur Internet Mozilla Firefox n’ont pas besoin d’effectuer les manipulations 
décrites ci-dessous. 

V.1.a Ouvrir « Finder » 

Lancez l’application « Finder » dont l’icône se trouve à droite de votre « Dock » (voir flèche rouge sur la figure 19). 

 

Figure 19 

V.1.b Basculer vers présentation par colonnes 

Cliquez sur l’icône affichant les trois colonnes (voir flèche rouge sur la figure 20). 

 

Figure 20 

V.1.c Ouvrir « Safari Info » 

Sélectionnez « Safari » de la première colonne (voir première flèche rouge sur la figure 21) et cliquez ensuite sur le 
bouton « More Info… » dans la deuxième colonne (voir deuxième flèche rouge sur la figure 21). 

 

Figure 21 

V.1.d Basculer vers le mode 32-bit 

Cochez la case « Open in 32-bit mode » (Ouvrir en mode 32-bit) (voir première flèche rouge sur la figure 20) et 
fermez la fenêtre « Safari-Info » en cliquant sur « Close » (Fermer) (voir deuxième flèche rouge sur la figure 20) et 

redémarrez le navigateur Internet Safari. 
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Figure 20 

V.2 Modifications supplémentaires pour Mac OSX 10.7 

Il faut ouvrir les Java Préférences sur votre Mac OSX 10.7 et vérifier si le Java Plug-in est activé comme démontré ci-
dessous : 

 

 

 

Puis nous vous conseillons de vider régulièrement le cache du Java. Pour faire ceci, veuillez sélectionner « Network » 
dans les Java Préférences. 

  

Puis sélectionnez « Delete Files » et validez après avec « ok » 
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Après ces manipulations, vous pouvez fermer les Java Préférences. 
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VI Etape 4 : Activer le Signing Stick/Smartcard 

VI.1 Accéder à la page d’activation 

Entrez l’adresse https://activate.luxtrust.lu dans la barre d’adresse de votre Navigateur Internet (voir flèche rouge sur 
la figure 21). 

 

Figure 21 

VI.2 Choisir le produit 

Cliquez sur l’image de la Smartcard, si vous avez commandé cette dernière (voir flèche rouge dans l’image 22), sinon 
cliquez sur l’image du Signing Stick, si vous avez commandé un (voir flèche verte dans l’image dans la figure 22). 

 

Figure 22 

VI.3 Test de configuration 

La page LuxTrust effectue un test de configuration de votre système (voir figure 23). Ainsi, vous recevez un message 
lorsqu’une installation requise n’est pas présente ou si le système d’exploitation ou le navigateur Internet ne sont pas 
officiellement supportés par LuxTrust. 

 

Figure 23 

VI.3.a Résultat du test : OK - Vert 

Si votre système est OK, c’est-à-dire que votre configuration correspond à ce qui est requis pour l’utilisation de votre 
Smartcard sur cet ordinateur, vous allez être guidé automatiquement sur la prochaine page du processus d’activation 
après 5 secondes. 

Ce genre de message est affiché en vert (voir flèche rouge sur la figure 24). Vous avez la possibilité de continuer 
directement avec la procédure d’activation en appuyant sur « Continuer la procédure » (voir flèche bleue sur la figure 
24). 

https://activate.luxtrust.lu/
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Figure 24 

VI.3.b Résultat du test : Pas OK - Jaune 

Si l’un des éléments de configuration de votre système ne correspond pas aux éléments officiellement supportés par 
LuxTrust, que ce soit votre système d’exploitation, le navigateur Internet que vous utilisez ou un autre élément de 
votre configuration, cela va être affiché. Cet écran va indiquer le/les éléments qui sont concernés ensemble avec une 
explication pourquoi cet élément pose problème. L’écran indique des options de résolution du problème (voir flèche 
verte sur la figure 25). 

Ce genre de message est affiché en jaune (voir flèche rouge sur la figure 25). Vous avez la possibilité de continuer 
malgré le message avec la procédure d’activation en pressant « Continuer la procédure » (voir flèche bleue sur la 
figure 25.), mais LuxTrust ne peut pas garantir que cela fonctionne et ne peut pas fournir du support technique dans 

ce cas. 

 

Figure 25 

VI.3.c Résultat du test : Pas OK - Rouge 

Le test de configuration a révélé que votre configuration de système ne correspond pas à celle requise pour 
l’activation et l’utilisation de votre produit LuxTrust. Un ou plusieurs éléments de votre configuration ne correspondent 
pas à ce qui est requis. Les éléments explicatifs indiquent pourquoi cela ne fonctionne pas et indiquent ce que vous 
devez faire pour résoudre le problème (voir flèche verte sur la figure 26). 

Ce genre de message est affiché en rouge (voir flèche rouge sur la figure 26). Vous avez la possibilité de continuer 
malgré le message avec la procédure d’activation en pressant « Continuer la procédure » (flèche bleue sur la figure 
26), mais LuxTrust ne peut pas garantir que cela fonctionne et ne peut pas fournir du support technique dans ce cas. 

 

Figure 26 
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VI.4 Choix du produit à activer 

Vérifier si votre produit est bien affiché dans la liste des produits LuxTrust à activer (voir première flèche rouge sur la 
figure 27). 

 

Figure 27 

Si la liste ne contient aucune entrée, veuillez vérifier si votre lecteur Smartcard est bien connecté à l’ordinateur et si la  
Smartcard est bien insérée dans le lecteur de cartes ou si le Stick est bien connecté au port USB. 

Appuyez sur le bouton « Suivant» (voir flèche bleue sur la figure 27). 

Si vous avez connecté plusieurs lecteurs avec des cartes non activées à votre ordinateur, la liste contient l’ensemble 
de ces cartes dont on doit en choisir une. 
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VI.5 Entrer le PIN 

Sur l’écran de votre ordinateur, insérez le PIN dans la case libellée « Code PIN » (voir flèche rouge sur la figure 28). 

 

Figure 28 

Cliquez sur le bouton « S’authentifier » (voir flèche bleue sur la figure 28). 

VI.6 Entrée des Challenge questions (Questions d’identification) 

Les « Challenge questions » (Questions d’identification) et les réponses que vous donnerez maintenant permettront 
par la suite, pendant la durée de vie de votre produit, de suspendre, révoquer ou réactiver le produit par téléphone. 
Cela pourrait devenir nécessaire si votre Smartcard vous est volé par exemple. Vous pourrez alors bloquer votre 
certificat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par téléphone, assurant ainsi que le voleur ne pourra en aucun cas accéder à 
vos comptes bancaires ou à d’autres applications électroniques. 

Choisissez une question en cliquant sur la case indiquée par la première flèche rouge sur la figure 29 et donnez la 
réponse à cette question en la tapant dans la case indiquée par la première flèche verte sur la figure 29. Procédez de 
la même façon pour les deux autres couples question-réponse désignés respectivement par les autres flèches rouges 
et vertes. 

 

Figure 29 

Important : Choisissez des couples question-réponse de sorte à ce que seul vous connaissez la réponse à la 

question et vous vous rappelez de la réponse à la question dans le futur. 

Après avoir choisi trois questions et donné trois réponses, cliquez sur le bouton « Suivant » (voir flèche bleue sur la 

figure 29). 
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VI.7 Entrée du code d’activation 

Entrez le code d’activation (voir première flèche rouge dans la figure 30). 

Le code d’activation a été choisi par vous-même lors de la commande. 

 

Le code d’activation est celui où LuxTrust a conseillé au client d’utiliser, par exemple, les cinq dernières positions du 

numéro de la pièce d’identité. 

 

 Si vous avez initié votre commande à travers le site Internet de LuxTrust, le code d’activation est mentionné 
dans le bon de commande que vous avez rempli sur le site Internet de LuxTrust. Le bon de commande vous est 
également parvenu par courrier électronique si vous aviez mentionné une adresse de courrier électronique valide lors 
de votre commande. 

 Si vous avez initié votre commande à travers une application Internet Banking, le code d’activation vous est 
parvenu par courrier électronique dans la boîte de réception à l’intérieur de votre application Internet banking. 

 

Figure 30 

Une fois le code d’activation entré, cliquez sur le bouton « Activer » (voir deuxième flèche rouge dans la figure 30). 
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VII Le certificat est activé 

Le certificat est activé maintenant. L’écran final (voir figure 31) est affiché. 

 

Figure 31 

L’activation est effective tout de suite. Pourtant il peut prendre jusqu’à quatre heures avant que l’activation n’est 
reconnue par une application à laquelle vous voulez vous connecter (par exemple : web banking, ccp connect, S-net, 

Bilnet, guichet.lu, …). 

 

En cas de questions sur une application donnée ou des problèmes rencontrés en rapport à une application donnée, 

veuillez contacter directement le fournisseur de l’application en question. 

 

Si vous n’êtes pas sûre si votre produit LuxTrust est bien activé ou si vous voulez contrôler si l’activation a été 
effectuée avec succès, il vous est loisible de consulter la page http://test.luxtrust.lu. Vous pouvez accéder directement 
à cette page en cliquant sur le lien en dessus si vous visualisez le présent document à l’écran. 

http://test.luxtrust.lu/

