Commande du certificat SSL pour SOFiE chez LuxTrust
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1.

Commande électronique et administrative

Veuillez noter les points suivants:
o Un certificat SSL pour SOFiE est moins cher qu’un certificat SSL standard.
o Vous pouvez choisir une durée de 1 an ou 3 ans pour votre certificat.
o Pour toute question concernant la procédure de commande, vous pouvez contacter Luxtrust :
(+352) 24 550 550
easyssl@luxtrust.lu
 Pour commander votre certificat SSL, rendez-vous sur www.easyssl.lu , rubrique SSL CERTIFICATE.

 Veuillez cliquer sur Order sous SOFiE/ ISAGATE
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 Veuillez sélectionner la validité de votre certificat (1 an ou 3 ans)
 Veuillez choisir le type de contrat SOFIE.
SOFiE Business est essentiellement utilisé pour l’envoi de fichier vers CCSS et ACD. Il s’agit de la commande d’un
certificat SSL.
SOFiE SORT est essentiellement utilisé pour l’envoi de fichier vers BCL et CSSF et CAA. Il s’agit de la commande de 2
certificats SSL (Crypt et Transport) sauf cas particulier.


Dans certains cas particuliers, si vous devez commander un seul certificat (Crypt ou Transport), veuillez
choisir le type SOFiE Business également.

 Veuillez cliquer sur ORDER SOFiE/ISAGATE

 Après avoir choisi le type et la validité, veuillez-vous connecter en tant que client Luxtrust.
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 Si vous n’êtes pas encore client Luxtrust, veuillez renseigner votre adresse mail pour vous enregistrer.
 Si vous êtes déjà client Luxtrust, veuillez renseigner votre nom d’utilisateur ou email ainsi que votre mot de
passe. Dans le cas où vous ne vous souvenez plus de ces informations, veuillez prendre contact directement
avec Luxtrust.
 Après vous êtes authentifier comme client Luxtrust, un détail de votre commande apparait. Veuillez vérifier
votre commande puis cliquez sur le bouton « Continue to Certificate Content »

 Veuillez renseigner les différents champs demandés concernant l’utilisateur de SOFiE puis cliquez sur le
bouton « Continue to Organisation details ».
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 Veuillez renseigner les différents champs demandés concernant la société:

 Veuillez renseigner les différents champs demandés concernant la facturation de votre commande:
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 Cliquez sur le bouton “Continue to your Contact information”

 Veuillez informer Luxtrust d’une personne de contact technique, d’une personne autorisé à approuver votre
commande et d’une personne ayant le pouvoir de signature au sein de votre entreprise:
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 Veuillez cliquer sur le bouton « Continue to CSR File » après avoir renseigné tous les champs.
 SOFiE SORT, page de téléchargement des 2 CSR. Pour SOFiE Business, voir plus bas.

 SOFiE Business, page de téléchargement du CSR.
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 Veuillez sélectionner puis importer votre fichier CSR préalablement généré avec l’application SOFiE, en
cliquant sur le bouton « Browse ». Le fichier CSR est sauvegarder dans votre répertoire « SOFiE_HOME » (par
défaut : C:\ cetrel\sofie). Si vous-vous êtes trompé dans le choix du type de contrat (Business au lieu de SORT
ou vice versa) veuillez recommencer la procédure depuis le début (page 1 de ce document).
Veuillez vérifier que le fichier CSR que vous allez importer à la même date que la clé privé que vous avez
généré. La clé privé se trouve dans le répertoire SOFIE_HOME\Keys\private (par défaut : C:\
cetrel\sofie\keys\private) et est au format 9999XXXXX.1.private.p8

 Après importation de votre fichier CSR, cochez la case « I accept the terms and conditions » et cliquez sur le
bouton « Place order ».


 Après l’envoi, vous recevrez un e-mail de confirmation en retour. Ce dernier contient un numéro de
transaction qu’il faudra conserver.
 Après paiement de votre commande à Luxtrust, vous recevrez votre certificat SSL au format *.txt par mail sur
votre adresse de notification précédemment renseignée (point 2. Certificate content)
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2.

INSTALLATION DU CERTIFICAT

Récupération du certificat
Enregistrez sur votre ordinateur le certificat .txt contenu dans l’e-mail de Luxtrust (eassyssl).

Envoi du certificat à Six Payment Services
 Rendez-vous sur www.sofie.lu (section Luxtrust).
 Sélectionnez à l’aide du bouton Browse, le certificat téléchargé sur votre ordinateur.
 Enfin, cliquez sur Upload pour exécuter l’envoi à Six Payment Services:
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 Insérez l’identifiant (99990XXXX) et mot de passe lié à votre fichier (certificat) uploadé.

 Vous avez presque terminé le processus. Surveiller votre boite email, dans les prochaines 48 heures,
vous recevrez un email contenant un fichier sofie config et des instructions pour terminer votre
procédure.

3.

3.1

CONTACTS

SOFiE Business

 Questions commerciales, contractuelles ou techniques :
o Tel : (+352) 355 66 - 600
o Mail : helpdesk.lux@six-payment-services.com

3.2

SOFiE S.O.R.T (rapports légaux)

 Questions commerciales ou contractuelles :
o (+352) 355 66 - 424
o reporting@cetrel-securities.lu
 Questions techniques:
o Tel : (+352) 355 66 - 600
o Mail : helpdesk.lux@six-payment-services.com
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