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 Certificat MPCommunicator 

	  
MédiData	  fournit	  chaque	  fin	  d’année	  un	  nouveau	  CD	  permettant	  la	  mise	  à	  jour	  du	  certificat	  
nécessaire	  à	  la	  transmission	  électronique	  des	  factures.	  Le	  présent	  document	  donne	  la	  marche	  à	  
suivre	  pour	  l’intégration	  de	  ce	  certificat	  à	  votre	  installation	  MPCommunicator.	  	  

La	  première	  étape	  consiste	  à	  localiser	  l’ancien	  certificat.	  Il	  sera	  remplacé	  par	  celui	  figurant	  sur	  le	  CD	  
reçu.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Une	  configuration	  du	  MPCommunicator	  peut	  être	  sensiblement	  différente	  selon	  les	  postes	  :	  un	  
dossier	  MPCDATA	  qui	  contient	  cette	  configuration	  se	  situera	  généralement	  à	  la	  racine	  du	  disque	  dur,	  
cependant	  il	  peut	  tout	  à	  fait	  avoir	  été	  installé	  sur	  un	  serveur	  ou	  dans	  un	  profil	  spécifique	  à	  
l’utilisateur.	  	  

Le	  fichier	  qui	  doit	  être	  remplacé	  est	  nommé	  EAN760100xxxxxxx_mpg.keystore	  et	  se	  trouve	  donc	  à	  
l’adresse	  C	  :\MPCDATA	  \CONFIG	  	  .	  

Récupérer	  et	  transférer	  le	  nouveau	  certificat	  du	  CD	  fourni	  par	  MediData	  

• Insérer	  le	  CD	  Médidata	  dans	  le	  lecteur	  

	   Pour	  les	  utilisateurs	  Mac	  avec	  Fusion	  et	  Windows,	  	  
	   veillez	  à	  connecter	  le	  lecteur	  CD/DVD	  à	  Windows	  via	  le	  menu	  	  

! Machine	  Virtuelle	  	  
! CD/DVD	  	  
! Connecter	  le	  CD/DVD	  

	  
	  
	  
	  
	  

• Le	  localiser	  dans	  la	  fenêtre	  ORDINATEUR	  
• Clic	  droit	  –	  OUVRIR	  
• Sélectionner	  le	  fichier	  EAN760100xxxxxxx_mpg.keystore	  
• Choisir	  ORGANISER	  -‐	  COPIER	  	  
• Retourner	  dans	  le	  dossier	  config	  (C	  :\MPCDATA	  \CONFIG	  	  )	  
• Choisir	  ORGANISER	  –	  COLLER	  
• Accepter	  le	  remplacement	  du	  ficher	  existant	  

	  

	  
Le	  nouveau	  certificat	  MédiPort	  est	  maintenant	  prêt	  à	  être	  utilisé.	  

Emplacement	  du	  certificat	  
Médiport	  

Fichier	  de	  certificat	  Médiport	  
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