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Éléments de l’interface utilisateur 
Les éléments de l’interface utilisateur OS X, soit les noms de chemin et de fichiers, sont affichés en italique. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer 
Les contenus sont rédigés avec le plus grand soin. amétiq AG se réserve le droit de 
modifier, de compléter ou de supprimer à tout moment et sans préavis le contenu du 
document et des fonctions y étant décrites. Le contenu de ce document ne sert qu’à des 
fins d’information et n’engage aucune responsabilité d’amétiq. amétiq décline toute 
responsabilité en cas d’erreurs ou d’imprécisions des informations présentes dans le 
présent document. Par ailleurs, amétiq décline toute responsabilité pour d’éventuels 
dommages liés aux fonctions décrites. 

© Copyright 2013 by amétiq AG, Bahnhofstrasse 1, 8808 Pfäffikon 

Tous droits réservés. Toutes mentions de photos ou de personnes sont fictives, toute concordance avec des 
données personnelles n’est que pure coïncidence.  
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1. Introduction 

Le certificat de MediData pour l’échange électronique des données avec les assureurs doit 
être actualisé annuellement, à la fin d’une année civile. 
MediData envoie un fichier de certificat en octobre/novembre par CD. Le nouveau 
certificat disponible sur ce CD permet de procéder aux décomptes avec la solution de 
transport MediPort l’année suivante.  

1.1. Cabinet avec un mandant 

Le fichier de certificat actuel est écrasé sur l’ordinateur de cabinet utilisé pour le 
décompte. 

1.2. Cabinet avec plusieurs mandants 

MediData propose deux variantes de décompte pour les cabinets avec plusieurs mandants: 
• Décompte séparé sur différents ordinateurs: 

Les certificats doivent être renouvelés sur les ordinateurs de décompte respectifs 
des mandants. 

• Master/Slave (l’un des mandants est le maître): 
la mise à jour du certificat n’est effectuée que pour le maître sur l’unique ordinateur 
de décompte du cabinet. Le cabinet reçoit les CD de tous les mandants, cependant, 
seul le CD du maître est nécessaire pour la mise à jour.  
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2. Importation du nouveau fichier de certificat 

Ces instructions s’appliquent aussi bien aux cabinets avec un seul mandant qu’aux cabinet 
avec plusieurs mandants.  Si votre cabinet avec plusieurs mandants gère des décomptes 
séparés (pas de Master/Slave), exécutez l’instruction ci-dessous plusieurs fois, 
respectivement sur l’ordinateur de décompte du mandant respectif. 
  
Si les conditions d’une importation automatique sont réunies, suivez les instructions pour 
l’importation automatique.  
 
Sinon, vous pouvez suivre les instructions d’importation manuelle. ametiq recommande 
cependant de nous le signaler via un ticket afin que nous puissions installer la nouvelle 
interface et que vous puissiez désormais exécuter une importation automatique via le 
programme. 

2.1. Importation automatique du fichier de certificat via le programme 

Pour les clients pour lesquels la liaison MediData est récente, les certificats peuvent être 
consultés à l’aide du programme _Import_Certificate.app. 
 
Conditions préalables: 

Le programme _Import_Certificate.app se trouve sur votre ordinateur de décompte sous 
le chemin suivant: 

 
Figure 1: chemin vers le fichier de certificat 

Exécutez les étapes suivantes: 

1. Insérez le CD MediData dans votre ordinateur de décompte. Si vous avez la variante 
Master/Slave, insérez le CD du maître. 
2. Pour lancer le programme, double-cliquez sur le fichier Import_Certificate.app figurant 
sous /Programme/AMETIQ_Tools/MPCommunicator. 
 
Résultat:  

L’actualisation du fichier de certificat est terminée. Le dossier config comprend désormais 
le nouveau fichier EAN7601000######_mpg.keystore.  
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2.2. Importation manuelle du fichier de certificat 

Si vous ne disposez pas du programme _Import_Certificate.app, procédez à l’importation 
manuelle. 
 
Supprimer ancien certificat 

Exécutez les étapes suivantes: 

1. Pour supprimer l’ancien fichier de certificat, appelez le chemin suivant sur votre 
ordinateur de décompte: 
    /Programme/AMETIQ_Tools/MPCommunicator/config  
    Info: le dossier comprend le fichier EAN7601000######_mpg.keystore ou 
    mpcommunicator.keystore. 
2. Supprimez le fichier. 
 
 
Importer un nouveau certificat depuis le CD 

Exécutez les étapes suivantes: 

1. Insérez le CD MediData dans votre ordinateur de décompte. Si vous avez la variante 
Master/Slave, insérez le CD du maître. 
2. Copiez le fichier EAN7601000######_mpg.keystore depuis le CD MediData dans le 
répertoire:  
Programme/AMETIQ Tools/MPCommunicator/config/ 
3. Si, lors de la suppression de l’ancien fichier de certificat, le nom était 
mpcommunicator.keystore, vous devez désormais modifier à nouveau le fichier 
EAN7601000######_mpg.keystore à mpcommunicator.keystore.  

 
Figure 2: Importation manuelle du fichier de certificat 
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Résultat: 

l’actualisation du fichier de certificat sur votre ordinateur de décompte est terminée.  
• Le dossier config comprend désormais le nouveau fichier 

EAN7601000######_mpg.keystore ou mpcommunicator.keystore  
• Pour un cabinet avec plusieurs mandants et la variante Master/Slave, tous les EAN 

des autres mandants sont listés sous le répertoire data. 
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3.  Vérifier les droits d’accès du fichier de certificat  

Le programme _Repair_Permissions.app vous permet de vérifier et d’adapter 
automatiquement les droits d’accès.  
 
Ce fichier est aussi ajouté dans le cadre de la nouvelle interface d’amétiq, de sorte que 
vous pouvez désormais toujours exécuter le contrôle et l’adaptation automatique des droits 
d’accès via le programme. 

3.1. Contrôle et adaptation automatique des droits d’accès via programme 

Condition: 

Le fichier Repair_Permissions.app est disponible sur votre ordinateur de décompte sous le 
chemin: 
/Programme/AMETIQ_Tools/MPCommunicator 
 
Exécutez les étapes suivantes: 

1. Double-cliquez sur le fichier _Repair_Permissions.app pour exécuter l’appli. Le 
programme contrôle les droits d’accès pour ce fichier et les adapte le cas échéant. 
 
Résultat:  

Chaque personne au sein de votre cabinet a plein accès au fichier de certificat.  
 

 
Figure 3: droits d’accès 

3.2. Contrôle et adaptation manuelle des droits d’accès 

Si vous ne disposez pas du programme _Repair_Permissions.app, exécutez l’adaptation 
des droits d’accès manuellement. 
 
Exécutez les étapes suivantes: 

1. Marquez le fichier de certificat EAN7601000######_mpg.keystore ou 
mpcommunicator.keystore.  
2. Appelez les droits d’accès via cmd + i ou avec l’action de contexte Informations  
3. Définissez pour tous les niveaux les droits d’accès à Lecture & Écriture. 
 
Résultat:  

Chaque personne au sein de votre cabinet a plein accès au fichier de certificat. 
 


