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SecureSignIR
Sommaire
Le Registre international s'appuie sur des certificats numériques et des signatures électroniques pour veiller à
l'intégrité des données et à la non-répudiation. Jusqu'à présent, la création de compte, la connexion
(authentification) et la signature numérique étaient gérées par le biais de ce que l'on appelle un applet JAVA. Il
s'agit de la fenêtre qui apparait lorsque vous cliquez sur vous connecter, vous demandant de choisir votre
certificat et de saisir votre mot de passe. En raison de la réduction de la prise en charge de cette technologie
(connue sous le nom de NPAPI), nous avons développé une application logicielle appelée SecureSignIR qui
permet aux clients de signer numériquement les transactions sur le système de recherche d'information (RI). En
ce qui concerne la fonctionnalité, SecureSignIR remplit les mêmes fonctions que l'applet à l'aide de votre
keystore existant et de certificats numériques.
En tant qu'utilisateur, vous ne devriez pas remarquer de différence dans la façon d'utiliser le système RI autre
que la nécessité d'installer le nouveau programme sur votre ordinateur. La fenêtre contextuelle à partir de
laquelle vous sélectionnez votre certificat numérique et vous vous connectez a fait l'objet de certaines
améliorations.
SecureSignIR sera gratuitement à la disposition de tous les utilisateurs du système RI.
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Fonctionnement
SecureSignIR est un client ICP (infrastructure à clé publique) autonome installé sur la machine de l'utilisateur,
indiquant un ensemble de services web auxquels vous pouvez accéder à partir du navigateur à l'aide de
JavaScript. Les services web seront visibles sur le port 8095.
Une infrastructure à clé publique (ICP) est un système pour la création, le stockage et la distribution de certificats
numériques qui sont utilisés pour vérifier qu'une clé publique spécifique appartient bien à une certaine entité.
L'ICP crée des certificats numériques qui mappent les clés publiques des entités, stocke de manière sécurisée
ces certificats dans un dépôt central et les révoque si nécessaire. Le client ICP (SecureSignIR) fournit une
interface allant du navigateur au fichier de keystore détenu localement sur la machine du client. Dans le cadre
de la non-répudiation, les utilisateurs doivent signer numériquement les transactions à l'aide de la clé privée
détenue localement qui se trouve dans un keystore Java. Jusqu'en 2018, un applet Java avait été utilisé pour
permettre la signature locale des données côté client et l'accès au keystore.
Comme le montre le diagramme ci-dessous, l'emplacement par défaut du fichier de keystore (irkeystore.jks) se
trouve dans le profile utilisateur sur le lecteur C:.

Diagramme A : Emplacement par défaut du fichier de keystore Java sur l'ordinateur de l'utilisateur.
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SecureSignIR est fourni au moyen d'un « jar exécutable ». Le jar exécutable est fourni sous la forme
d'une application native pour installation sur les systèmes d'exploitation Windows et Mac. Au cours
de l'installation, une entrée sera crée dans le fichier hôte pour veiller à ce que le certificat SSL
corresponde au domaine de la requête provenant du navigateur.

Diagramme B : Le client ICP (SecureSignIR) fournit une interface allant du navigateur au fichier de keystore détenu
localement sur la machine du client.
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Comment l'installer
Configuration requise
Système d'exploitation
•
•
•

Windows 7
Windows 10
MAC OS X (le plus récent)

Navigateur
• Microsoft Internet Explorer (dernière version)
• Microsoft Edge (dernière version)
• Google Chrome (dernière version)
• Firefox et Firefox ESR
• Safari (dernière version)
JAVA
Votre ordinateur de bureau ou portable nécessite un environnement d'exécution Java (JRE) pour
permettre à SecureSignIR de fonctionner. Nous vous recommandons la dernière version que vous
pouvez télécharger sur www.java.com. Pour plus d'informations sur la façon de vérifier votre version
Java, veuillez consulter la section Dépannage de base.

Figure 1 - Vérification de Java sur www.java.com
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Installation
•

•

Sur la page de téléchargement, les paquets d'installation de SecureSignIR suivants seront
disponibles :
1. Windows 32bit (standard)
2. Windows 64bit
3. Mac OS X
L'utilisateur suivra un processus d'installation standard pour installer le client, tel qu'illustré par
les captures d'écran ci-dessous :

Figure 1 – Ouvrez le fichier et cliquez sur « RUN » (EXÉCUTER) pour commencer l'installation.
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1. Démarrez l'assistant de configuration en cliquant sur « NEXT » (SUIVANT).

Figure 2 – Exécutez l'installateur en cliquant sur « NEXT ».

2. La page suivante affichera le contrat de licence. Une fois que vous l'avez examiné et que vous
êtres prêt à continuer, acceptez l'accord en cliquant sur « NEXT ».

Figure 3 – Acceptez le contrat de licence en cliquant sur « NEXT ».
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3. Puis, sélectionnez le répertoire de destination. Le répertoire par défaut est
C:\Program Files\SecureSignIR.

Figure 4 – Sélectionnez le répertoire de destination.

4. Terminez la configuration en cliquant sur « FINISH » (TERMINER). « Run SecureSignIR »
(exécuter SecureSignIR) et « Allow SecureSignIR to run on start-up » (permettre à
SecureSignIR de s'exécuter au démarrage) seront sélectionnés par défaut.

Figure 5 – Terminez la configuration en cliquant sur « FINISH ».
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Une fois téléchargé et installé, SecureSignIR s'exécutera en arrière-plan sur l'ordinateur de
l'utilisateur. L'icône de SecureSignIR apparaîtra sur la barre d'état système, comme illustré ci-dessous.
Un clic droit sur l'icône affichera la fenêtre « About » (à propos).

Figure 6- Icône de la barre d'état et fenêtre « About ».
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Fonctions supplémentaires
Lorsqu'un utilisateur clique sur « Apply » (Appliquer) ou « Login » (Se connecter), le système RI
vérifiera si SecureSignIR est installé. Si SecureSignIR n'est pas installé, le message suivant s'affichera :

Figure 8 – Message affiché lorsque SecureSignIR n'est pas installé.

Le système RI exécutera également une vérification de contrôle de version automatique. Si une
version plus récente de SecureSignIR est disponible, l'utilisateur devra mettre à jour le logiciel.

Figure 9 – Message « Update required » (Mise à jour requise) pour SecureSignIR.
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Dépannage
Dépannage de base
Version Java
•

Assurez-vous d'avoir téléchargé et installé la dernière version de Java. Vous pouvez vérifier
votre version Java en consultant www.java.com et en cliquant sur « Do I Have Java? » (Ai-je
bien Java ?).

•

Comment vérifier sur votre ordinateur de bureau/portable : Vous pouvez vérifier quelle
version d'environnement d'exécution Java vous avez en allant dans la section « Control Panel
» (panneau de configuration) sur votre ordinateur et en sélectionnant Java. Vous pouvez
également rechercher Java en utilisant la recherche du menu DÉMARRER et ouvrir « About
Java » (À propos de Java).
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Est-ce que SecureSignIR fonctionne ?
•

Assurez-vous que SecureSignIR fonctionne en vérifiant que vous pouvez voir le logo sur la
barre d'état :

•

Vous pouvez également le vérifier en allant sur le Registre international à l'aide de Google
Chrome et en essayant de vous connecter. Si vous pouvez vous connecter, alors SecureSignIR
fonctionne correctement.

•

Vous pouvez également vous assurer que l'application fonctionne en redémarrant
SecureSignIR. À cette fin, faites un clic droit sur l'icône dans la barre d'état (ci-dessus) et
cliquez sur « Quit » (Quitter). Ensuite, cherchez le programme SecureSignIR et cliquez deux
fois pour l'EXÉCUTER à nouveau.

•

Vérifiez auprès de votre service informatique s'il peut y avoir des paramètres techniques
avancés sur votre réseau ou pare-feu qui peuvent causer des problèmes avec l'application.
Nous vous recommandons également de contacter notre service d'assistance en appelant le
+353 1 8091470.
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Exigences techniques avancées
Dans cette section, nous offrons certains conseils de dépannage et de configuration plus avancés pour
l'utilisation de SecureSignIR. Ceux-ci nécessitent habituellement l'assistance d'un administrateur
système ou d'un service informatique. Il est recommandé que vous ou votre équipe informatique
contactiez le service d'assistance du Registre international si vous avez besoin de ce niveau de soutien.
Vous pouvez nous contacter par e-mail à l'adresse help@aviareto.aero et en appelant le +353 1
8091470.

Sécurité du réseau
Dans certains environnements d'entreprise sécurisés, en fonction des politiques internes de votre
entreprise, il se peut que votre administrateur informatique ait besoin de configurer des exceptions
pour permettre à SecureSignIR de communiquer avec le Registre international.
✓ Vous devez permettre à SecureSignIR de communiquer avec le navigateur sur le port 8095.
✓ Il se peut également que vous ayez besoin d'utiliser une configuration manuelle de proxy pour
l'hôte local ainsi que securesignir.com :
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