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GesphyComm GesphyComm est le module de communication entre Gesphy et 
MediData. 

 Pour que la communication puisse se faire, vous devez installer sur 
votre ordinateur les certificats envoyés par MediData. 

Imprimer mode d’emploi Vous devez aussi imprimer le mode d’emploi de GesphyComm sur 
le site : www.gesphy.ch  

 

Installation des certificats Medidata 

 MediData vous envoie un CD d’installation ainsi qu’une liste de mot 
de passe. Il y a un mot de passe pour chaque mois de l’année en 
cours. 
Insérez le CD, attendez qu’il se passe quelque chose. Selon l’état de 
votre PC (version de votre Windows et réglages des paramètres) 
plusieurs choses peuvent « se passer » : 

a) Accès site MediData Si l’exécution automatique démarre et que vous vous retrouvez sur le 
site Internet de MediData, vous pouvez fermer cette fenêtre et ouvrir 
l’explorateur Windows (ou le Poste de Travail), repérez le lecteur CD 
et faites un clic-droit sur celui-ci, choisissez « Ouvrir le lecteur ». 

b) Accès au lecteur Si une fenêtre comme ci-dessous s’ouvre, choisissez « Ouvrir le 
dossier »  

  

  

http://www.gesphy.ch/
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Installation Vous avez deux méthodes au choix pour procéder à l’installation des 
certificats. 

Méthode 1 Wizard Cette méthode est la plus pratique, vous pouvez installer les douze 
mois dans le même écran.  
Ouvrez le dossier « CertificateWizard » par un double-clic 

 

  

 Double-clic sur « Wizard.exe »  

  

 Une fenêtre s’ouvre et vous pouvez installer les douze mois en même 
temps. 
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Méthode 2 Si la méthode 1 pose problème, vous pouvez aussi installer chaque 
certificat séparément. Dans le 1er écran faites un double-clic sur le 
certificat à installer, ci-dessous c’est celui de février qui est marqué 
en jaune « Z2016_02.pfx ». 

 

 Suivez les instructions de l’assistant. 

   

 

  

 


