
FAQ Smartcard et Signing Stick

Foire aux Questions 

Smartcard et Signing Stick

Installation de Java

 Comment  puis-je  vérifier  si  je  dispose  de  la  bonne  version  de  Java  sur  mon   
ordinateur ?

Installation du Middleware LuxTrust

 Pour quel produit LuxTrust dois-je télécharger le Middleware LuxTrust ?  

 L'installation du Middleware LuxTrust ne fonctionne pas.  

Changement du PIN initial et autres questions relatives au PIN

 Comment choisir son nouveau PIN ?  

 Procédure de déblocage du PIN après 3 essais infructueux  

Activation de la Smartcard/Signing Stick

 Je ne me rappelle plus de mon code d’activation.   

 De combien de jours dispose-je pour activer ma Smartcard/Signing Stick ?  

 Que veut dire le message "Activation certificat échouée" ?  

Utilisation de la Smartcard/Signing Stick pour l’authentification dans S-net

 Je reçois  un  pop-up  m’informant  que mon certificat  LuxTrust  n’est  pas  valide   
auprès de la BCEE et ensuite un message d’erreur indiquant que la configuration 
est incomplète.

 Peut-on lier plusieurs conventions S-net à un certificat LuxTrust?  

Autres

 Que faire en cas de perte/non-réception d'un produit LuxTrust?  

 Que faire en cas de perte du produit LuxTrust: quid sécurité?  

Glossaire

Glossaire des termes employés 

 pour S-net  

 pour LuxTrust  
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 Comment puis-je vérifier si je dispose de la bonne version de Java sur   
mon ordinateur ?

Cliquez sur le lien suivant pour vérifier que le  J(ava)  R(untime)  E(nvironment) 1.7 update 21 (ou 
version  supérieure)  est  installé:  http://www.java.com/fr/download/installed.jsp et  ensuite  sur  le 
bouton « Vérifier la version de java ».

Si vous obtenez le message suivant, c'est que la dernière version de Java JRE 1.7 Update 21 est 
installée (ou une version supérieure) et qu'il n'y a pas d'incompatibilité Java pour utiliser la solution 
S-net sous LuxTrust.

Si Java n'est pas installé ou qu'il s'agit d'une version antérieure à JRE 1.7, téléchargez et installez 
Java Runtime Environment Version 7 update 21 (ou supérieure) en suivant les instructions de 
Java : 

http://www.java.com/fr/download/manual.jsp. 

Si vous constatez que votre ordinateur dispose encore d'une version Java antérieure à la version 
1.7, nous vous prions de bien vouloir  désinstaller celle-ci via  les menus 'START',  'SETTINGS', 
'CONTROL PANEL',  'ADD/REMOVE PROGRAMS',  et  ceci  AVANT de télécharger  une version 
Java 1.7.xx.

 Pour quel produit LuxTrust dois-je télécharger le Middleware LuxTrust ?

Le Middleware LuxTrust est uniquement requis pour la Smartcard et le Signing Stick.

 L'installation du Middleware LuxTrust ne fonctionne pas.

Veuillez noter que vous devez disposer de droits d'administrateur pour le PC choisi.

 Comment choisir un nouveau PIN ?

Lors de l'activation de votre certificat, le PIN, fourni dans le document ‘LuxTrust Codes’, doit être 
changé dans un PIN ayant les caractéristiques suivantes :

Longueur du PIN + caractères autorisés

Smartcard Longueur : 6-8 caractères, uniquement numériques.
Étant donné que la vérification du PIN se fait en local sur le PC de 
l’utilisateur, et que le PIN ne passe pas par une connexion Internet, 
l’utilisateur est le seul qui a accès à son PIN.

Signing Stick Longueur : 6-8 caractères, uniquement numériques.
Étant donné que la vérification du PIN se fait en local sur le PC de 
l’utilisateur, et que le PIN ne passe pas par une connexion Internet, 
l’utilisateur est le seul qui a accès à son PIN. 

 Procédure de déblocage du PIN après 3 essais infructueux

Smartcard Déblocage moyennant PUK.
Pour  utiliser  la  Smartcard,  le  Middleware  Luxtrust,  qui  est  en charge de la 
gestion du PIN, doit être installé sur votre PC. Étant donné que vous avez, via 
votre PC, un accès direct à la gestion de son PIN, vous pouvez le débloquer à  
tout moment à l’aide d’un ‘Master-PIN’, à savoir le PUK
Pour ce faire,  veuillez aller  sur 'Start',  'Programs' et  choisir  l'outil  'Gemalto'. 
Veuillez choisir à gauche 'Card Administration' et puis 'PIN Management'. En 
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bas à droite, veuillez cliquer sur 'Unblock PIN', puis 'Next'. Sur l'écran suivant, 
veuillez saisir le Admin PIN (code PUK) contenu sur votre ‘LuxTrust Codes’, 
puis le changer. Confirmez votre nouveau PIN, puis cliquer sur 'Unblock PIN'.

Signing Stick Déblocage moyennant PUK.
Pour utiliser le Signing Stick, le Middleware Luxtrust, qui est en charge de la 
gestion du PIN, doit être installé sur votre PC. Étant donné que vous avez, via 
votre PC, un accès direct à la gestion de son PIN, vous pouvez le débloquer à  
tout moment à l’aide d’un ‘Master-PIN’, à savoir le PUK
Pour ce faire,  veuillez aller  sur 'Start',  'Programs' et  choisir  l'outil  'Gemalto'. 
Veuillez choisir à gauche 'Card Administration' et puis 'PIN Management'. En 
bas à droite, veuillez cliquer sur 'Unblock PIN', puis 'Next'. Sur l'écran suivant, 
veuillez saisir le Admin PIN (code PUK) contenu sur votre ‘LuxTrust Codes’, 
puis le changer. Confirmez votre nouveau PIN, puis cliquer sur 'Unblock PIN'.

 Je ne me rappelle plus de mon code d’activation.

Vous retrouvez le code d’activation dans le S-net mail intitulé ‘Votre commande LuxTrust a été prise 
en compte’ ou ‘Votre commande LuxTrust est finalisée’.   

Veuillez donc vous connecter à S-net et choisir dans S-net le menu ‘Messages’ et puis l’option 
‘Boîte aux lettres'. Sélectionnez ensuite le mail portant comme sujet ‘Votre commande LuxTrust a  
été prise en compte’ ou ‘Votre commande LuxTrust est finalisée’. Sous ‘Code d’activation choisi’, 
vous retrouvez le code d’activation que vous avez choisi  lors de votre commande d’un produit  
LuxTrust.

 De combien de jours dispose-je pour activer ma Smartcard/Signing Stick ?

Vous disposez de 60 jours, à compter depuis la date de la confirmation via e-mail de l’envoi de 
votre  produit  LuxTrust,  pour  activer  votre  Smartcard/Signing  Stick  sur  le  site  de  LuxTrust 
(http://activate.luxtrust.lu/).

Vous pouvez aisément retracer la date de votre commande dans S-net. Il suffit de vous connecter à 
S-net et de choisir le menu ‘Messages’ et puis l’option ‘Boîte aux lettres'. La date du mail portant 
comme sujet ‘Votre commande LuxTrust est finalisée’ vous indique la date de la confirmation de 
l’envoi de votre produit LuxTrust.

 Que veut dire le message "Activation certificat échouée"?

1. Veuillez installer d'abord le logiciel LuxTrust (Middleware) sur votre ordinateur. Les instructions 
y relatives et le téléchargement gratuit de cette application se font sous http://drivers.luxtrust.lu.

2. Veuillez  vérifier  si  votre  ordinateur  dispose  d'une  version  Java  Runtime  Environment 
compatible (Java 1.7 ou supérieure).

 Je reçois un pop-up m’informant que mon certificat  LuxTrust  n’est  pas 
valide auprès de la BCEE et ensuite un message d’erreur indiquant que la 
configuration est incomplète.

Après l’activation de votre Smartcard/Signing Stick sur le site de LuxTrust, la prise en compte de 
cette  activation par  LuxTrust  peut  durer  jusqu’à  4 heures.  Si  cette  prise en compte n’est  pas 
encore effective, vous recevrez un pop-up indiquant que votre certificat n’est pas valide auprès de 
la BCEE et ensuite un message d’erreur indiquant que votre configuration est incomplète.

 Peut-on lier plusieurs conventions S-net à un certificat LuxTrust?

Dans S-net, veuillez choisir le menu 'Options' et dans le sous-menu 'Luxtrust' le point 'Associer des  
conventions'. Veuillez ensuite sélectionner les conventions à associer à un certificat en cochant les 
cases correspondantes.
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 Que faire en cas de perte/non-réception d'un produit LuxTrust?

Merci de bien vouloir vous adresser au helpdesk LuxTrust au numéro de téléphone 24 550 550. Le 
helpdesk LuxTrust est disponible du lundi au vendredi de 08:00 à 19:00 heures et le samedi de 
08:00  à  12:00.  Vous  pouvez  également  joindre  le  helpdesk  LuxTrust  par  e-mail  à  l'adresse: 
helpdesk@luxtrust.lu

 Que faire en cas de perte du produit LuxTrust: quid sécurité?

Veuillez noter que votre produit LuxTrust ne fonctionne qu'avec un mot de passe. De même, pour  
entrer  dans  S-net,  les  éléments  S-net  (numéro  d'identification,  mot  de  passe)  doivent  être 
renseignés à chaque connexion. Sur votre produit LuxTrust même, il n'y a aucun lien visible avec  
l’application.
A toute fins utiles, nous vous recommandons la suspension, voire la révocation de votre certificat 
LuxTrust  sur  le  site  www.luxtrust.lu.  Choisissez le  menu 'Mon certificat',  puis  ensuite  le  menu 
'Suspension',  respectivement  'Révocation'  et  suivez  les  instructions  affichées  à  l'écran.  Nous 
tenons à vous informer que, faute de réactivation du produit dans les 30 jours après la suspension, 
le  produit  sera  automatiquement  et  irréversiblement  révoqué.  L'opération  de  révocation  est 
définitive et irréversible. Le produit sera inutilisable.
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 Glossaire des termes employés

pour S-net:

Numéro  d'identification: Ce  numéro  à  7  chiffres  se  trouve  en haut  à  gauche de votre 
convention S-net. Vous devez le saisir à l'étape 1 de 2 de l'authentification.

IPIN:  Initial  Personal  Identification Number.  C'est  le  code d'initialisation qui  vous a  été 
fourni par la BCEE. Lors de votre première connexion, ce code IPIN doit être renseigné 
dans la rubrique 'Mot de passe' de l'étape 1 de 2. Vous devez le remplacer de suite par un  
mot de passe  de votre choix.

pour LuxTrust:

PIN: Personal Identification Number. Lors de l'activation de votre certificat, ce PIN doit être 
changé dans un PIN personnel ayant les caractéristiques suivantes :

Longueur du PIN + caractères autorisés

Smartcard Longueur : 6-8 caractères, uniquement numériques.
Étant donné que la vérification du PIN se fait en local sur le PC de 
l’utilisateur, et que le PIN ne passe pas par une connexion Internet, 
l’utilisateur est le seul qui a accès à son PIN.

Signing Stick Longueur : 6-8 caractères, uniquement numériques.
Étant donné que la vérification du PIN se fait en local sur le PC de 
l’utilisateur, et que le PIN ne passe pas par une connexion Internet, 
l’utilisateur est le seul qui a accès à son PIN. 

PUK (Admin PIN): PIN Unlocking Key. Ce code sert à débloquer un PIN bloqué du Signing 
Stick.
Challenge: le challenge à 6 caractères numériques contenu dans votre ‘LuxTrust Codes’ 
sert à suspendre, réactiver et à révoquer votre produit LuxTrust.
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