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1 Guide d’utilisation rapide 

 Action Commentaires 

1. Ouvrir le site Sharepoint / copier le lien Copiez le lien sur Sharepoint sous le 

menu Bibliothèque / ouvrir avec 

l’explorateur Windows 

 

2. Ouvrir Windows Explorer 

Lien réseau lecteur / insérer un lien 

Sous Ordinateur: connectez un lecteur 

réseau 

Dans la fenêtre Connecter un lecteur 
réseau, insérez le lien et cliquez sur 
Terminer. 

 

3. SecureCenter ouvrir rechiffrement Ouvrez SecureCenter Encryption et 

sélectionnez recherche manuelle / 

recherche de la clé. 
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1 Ouvrir le site Sharepoint / copier le lien 

 

 Action Commentaires 

1. 

 

 

 

 

Ouvrir le Site 

Sharepoint 

2. 

 

 

 

Choisissez un 

fichier pour voir le 

menu développé 

(peu importe 

lequel). 

 

Cliquez ensuite 

sur Bibliothèque 

et sur l'onglet 

"Ouvrir avec 

l'explorateur". 
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 Action Commentaires 

3.  

 

 

Copier le lien du 

site Sharepoint. 

 

  

2 Lien réseau lecteur / insérer un lien 

 

 

1. 

 

 

 

 

Sous Ordinateur: 

connectez un 

lecteur réseau. 
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2. 

 

 

Lorsque cela est 

fait, cliquez 

simplement sur 

Terminer. 

 

 

3 SecureCenter ouvrir rechiffrement 

 

 

1. 

 

 

Sous Programmes, 

ouvrez le logiciel: 

SecureCenter / 

Rechiffrement SC 

x509. 
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2.   

Annuler la requête 

PIN. 

Sélectionnez 

manuellement les 

cartes. 

 
Lecteur de cartes à 

puce Micro Alcor 

CA 02 - NB interne 

 

Liteon HP 

Keyboard Lecteur 

de carte à puce CA 

02 - Clavier 

 

OMNIKEY AG 

Smart Card Reader 

USB 02 - lecteur 

USB externe 

 

La nouvelle carte 

AWB se trouve dans 

le lecteur interne du 

NB. Sélectionnez 

cette option. 

 

Entrez le code PIN 

 

Dans l'annuaire 

LDAP - VBS Server 

- Rechercher par 

nom - sélectionnez 

l'utilisateur 

approprié. 

 

3. 

 

 

Ici, vous ne 
choisissez pas 
comme d'habitude le 
choix automatique, 
mais la sélectionne 
manuelle comme 
indiqué dans 
l'image. 
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4. 

 

 

Choisissez la lettre 
de lecteur 
appropriée et 
toujours la meilleure 
choisissez la part 
complète. 
 
1. Organisation 
2. projets 
3. les équipes 
 
Puis cliquez sur 
Parcourir les 
répertoires: 

 

   

5. 

 

  

Si la recherche est 

terminée, tous les 

documents seront 

présents dans la 

fenêtre 

qui est maintenant 

prêts pour le 

rechiffrement. 

Maintenant, cliquez 

sur Démarrer le 

rechiffrement 

et rester devant 

l'ordinateur. Il se 

peut que la requête 

PIN apparaisse 

plusieurs fois (en 

fonction de la 

quantité de 

documents). Si cela 

est ignoré, 

l'ensemble du 

processus sera 

refait avec le 

rechiffrement 

SecureCenter de 

nouveaux. 

 

 

 


