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1. Les pré-requis
Logiciels
Vous devez installer le logiciel MORPHO téléchargeable sur le site CERTINOMIS pour l’utilisation de la
clé usb ou lecteur de carte à puce et le logiciel LiberSign pour la signature en ligne.
Logiciel Morpho compatible Windows 10
Logiciel LiberSign

Installer le plugin LiberSign

Vous souhaitez signer avec Firefox, voici la procédure à suivre :
Cliquer sur ce lien pour récupérer l'extension LiberSign

Un nouvel onglet s'ouvre. Si le message d'avertissement (1) apparaît, cliquez sur "Autoriser", puis
"Installer" (2). L'extension s'est correctement installée sur Firefox (3).

Installer le logiciel LiberSign

Un logiciel compagnon est à télécharger (voir lien ci-dessus) puis installer.
Pour l'installer, double-cliquer sur le fichier téléchargé et suivre la procédure d'installation.
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Merci de fermer Firefox avant de tester la signature.

Configuration navigateur
Firefox (toutes versions)
 Ouvrir le menu outil

 Choisir

3

 Se positionner sur

 Cliquer sur
 Autoriser l’Url https://wwwtmc2.mon-parapheur.fr ou https://wwwtmc6.mon-parapheur.fr
comme sur l’image ci-dessous
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 Se positionner sur

 Cliquer sur

sur le dessus

 Autoriser l’Url https://wwwtmc2.mon-parapheur.fr ou https://wwwtmc6.mon-parapheur.fr
 Faire

 Dans la barre d’adresse, taper « about:config » puis valider

Au message d’avertissement, confirmer
 À l’aide du moteur de recherche, lancer la recherche de « mixed » comme sur l’écran cidessous

 Les deux lignes suivantes doivent être configurées à « False » :
security.mixed_content.block_active_content
security.mixed_content.block_display_content
 Si ca n’est pas le cas,
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Faire un clic-droit sur la ligne et choisir « Inverser »

 Depuis la version 43.0 de décembre 2015, faire de même avec la préférence
xpinstall.signatures.required la passer à « False »

Internet Explorer (version 11)

Pour ajouter un site internet dans les Sites de Confiance, vous devez d’abord, ouvrir Internet
Explorer, vous rendre à l'Url à ajouter, puis allez dans « Outils » / « Options Internet ».

Une fois dans cette page, cliquez dans l’onglet « Sécurité » puis sur « Sites de Confiance » ,
Puis cliquez sur « Sites ». (voir copie d’écran page suivante)
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Dans la nouvelle fenêtre, indiquez dans le champ approprié, indiquer l’adresse du iParapheur
https://wwwtmc2.mon-parapheur.fr ou https://wwwtmc6.mon-parapheur.fr, cocher la case
« Exiger un serveur sécurisé (https : ) pour tous les sites de cette zone » puis cliquez sur
« Ajouter ».
Enfin faire « Fermer ».

Puis ajouter les protocoles SSL et TLS en cliquant sur « Avancé », rechercher sur le bas de la liste et
cocher les 4 cases entourées sur l’écran ci-après :
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Faire OK pour valider

2. Installation de l’outil LiberSign
Lancer l’installeur.

3. Installation du logiciel MORPHO
Vous devez exécuter l’installeur
Suivre les étapes à l’aide des copies d’écran
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Confirmer avec Exécuter

Choisissez la langue puis faites OK

faites Suivant
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Accepter les termes du contrat de licence

et faire Suivant

faites Suivant
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faites Suivant

faites Installer
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Patientez pendant le traitement

La procédure est terminée, il est nécessaire de redémarrer la machine, veuillez fermer tous les
programmes ou documents ouverts et enregistrez votre travail.

… faites Fermer
Après redémarrage, à la connexion de la clé usb (lecteur de puce), le certificat s’installera
automatiquement dans votre navigateur Web.
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4. Vérification
Configuration navigateur pour la gestion du certificat Firefox (toutes
versions)
 À la première ouverture de Firefox après l’installation, vous pouvez avoir ces fenêtres :

Cliquer pour chacune sur
puis
 Fermer Firefox pour que les modifications soient prises en compte.
Sinon, ou de manière à vérifier :

 Ouvrir le menu outil

 Choisir
 Choisir
Vérifier les extensions suivantes :

 Pour les deux extensions ci-dessus, configurer les en « Activé » en cliquant si besoin sur le
bouton
 Et l’extension pour LiberSign

 Fermer Firefox pour que les modifications soient prises en compte.
Ne pas se fier à la notification OBSOLETE qui ne bloquera pas l’utilisation de votre certificat.

Vérification fonctionnement du certificat dans votre navigateur


Vérifiez que le certificat est prêt à l’emploi à l’adresse suivante :

http://www.certinomis.fr/informations-pratiques/tester-votre-certificat
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