
MediPort - Installation des certificats 

 
En tout début d'année (ou fin de l'année écoulée pour l'année suivante) vous recevez 
de MediData un CD contenant vos nouvelles clés d'accès à MediPort pour les 12 
mois de l'année, chaque mois ayant une clé différente.  
 
Pour charger les nouvelles clés d'accès MediPort dans votre facturation PsiMed-
MediPort procédez comme suit: 
 

1. Fermer toutes les applications ouvertes à l'écran (vous ne devez avoir que les 
icônes du bureau) 

2. Mettre le CD contenant les nouveaux certificats fournis par MediData dans 
votre lecteur de CD. Une fenêtre s'ouvre mais vous ne trouverez pas l'éditeur 
PSIPI SA sur cette fenêtre. Fermer la fenêtre. 

3. Double clic sur l'icône poste de travail qui se trouve sur votre bureau. Cliquer 
avec le bouton droit de la souris sur le lecteur CD avec le nom MD_V1 et 
dans le menu contextuel cliquer sur "ouvrir". Tous les fichiers se trouvant sur 
le CD s'afficheront à l'écran. 

4. Sélectionner sur le CD uniquement les fichiers commençant par la lettre Z 
(cliquer sur le 1er de ces fichiers, appuyer sur la touche "Majuscule manuel" 
(pas la touche CapsLock) et en même temps cliquer sur le dernier fichier 
commençant par Z. Ces 12 fichiers correspondent au 12 mois de l'année et 
doivent être en surbrillance. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'un 
d'entre eux, un menu contextuel s'ouvre à l'écran et avec le bouton gauche de 
la souris cliquer sur "copier". 

5. Ouvrir l'explorateur de Windows (bouton droit de la souris sur "démarrer" 
puis cliquer avec le bouton gauche de la souris sur "Explorer") 

6. Dans la fenêtre de gauche de l'explorateur : double clic sur le disque local 
C:\ puis double clic sur le dossier jaune MediPortClient  puis double clic sur 
le dossier jaune MediPortData  puis double clic sur le dossier jaune Keys  
puis double clic sur votre "nom" d'utilisateur (qui est le même que pour 
Ctésias). Dans la fenêtre de droite se trouvent les certificats MediPort de 
l'année écoulée. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur un espace vide 
de la fenêtre de droite. Un menu contextuel s'ouvre à l'écran et avec le bouton 
gauche de la souris cliquer sur "coller". 

7. Entrer dans PsiMed. Ouvrir les paramètres de PsiMed (touche "Ctrl" du clavier 
et en même temps cliquer avec la souris sur le mot "PsiMed" en haut de votre 
barre verticale PsiMed). 

8. Dans la case du mot de passe, introduire le mot : MediData (il faut respecter 
les minuscules et les majuscules), puis cliquer sur "paramètres MediData". 

9. Cliquer sur "mise à zéro" et le système charge les 12 nouveaux fichiers de 
l'année en cours. 

10. Dans la colonne "clés" : entrer individuellement et manuellement les 12 
"passwort" (il faut respecter les minuscules, les majuscules et les 
caractères spéciaux) mentionnés pour chaque mois de l'année sur le 



formulaire fourni par MediData et qui a été envoyé séparément du CD.  
Bien contrôler l'exactitude des 12 clés que vous avez saisies avant de 
cliquer sur "appliquer" puis "ok" pour les enregistrer définitivement.  

Modification d'une clé 

 
Si après enregistrement des clés de MediPort, il s'avère qu'une des clés est 
incorrect, l'accès au serveur de MediPort vous sera systématiquement refusé 
pendant tout le mois incriminé. 
 
Pour corriger la clé inexact, veuillez procéder comme suit : 
 

1. Entrer dans PsiMed. Ouvrir les paramètres de PsiMed (touche "Ctrl" du clavier 
et en même temps cliquer avec la souris sur le mot "PsiMed" en haut de votre 
barre verticale PsiMed). 

2. Dans la case du mot de passe, introduire le mot : MediData (il faut respecter 
les minuscules et les majuscules), puis cliquer sur "paramètres MediData". 

3. Toutes les clés sont sur fond gris et ne peuvent pas être modifiées 
directement. 

4. Effacer "le fichier" du mois dont la clé doit être corrigée et cliquer sur le 
bouton "appliquer". La case de la clé est alors également vidée. 

 

 

 

5. Remettre le nom du fichier dans la première case et la clé exacte dans la 
case de la colonne "clés" en respectant très exactement les minuscules, 
majuscules et les caractères spéciaux. 

6. Cliquer sur le bouton "appliquer" puis sur le bouton "ok" 

 


