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Problème :

Le message d’erreur suivant apparaît dans «Adobe Reader» lors de la signature dans le
«champ signature» de gauche (cf. illustration au point 2). Ce problème, qui empêche de remplir le formulaire, concerne uniquement les certificats de la Swiss Government PKI (BIT).

 suivre la procédure ci-après.
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Solution pour signer le formulaire

Cette solution fait appel à une astuce technique pour permettre malgré tout la signature du formulaire. Vous pourrez ensuite le télécharger ou l’envoyer par mail.
Pour effectuer cette opération, vous devez avoir installé les programmes suivants
(gratuits) :
 «Adobe Reader» et
 «Open eGov LocalSigner».
Choisissez cette solution pour renouveler les certificats dans UPReg.
Pour permettre la connexion à l’application de sauvegarde des données du registre
foncier, vous pouvez aussi choisir l’option «Envoyer les certificats directement» (cf.
point 3).

Apposer sa signature au moyen d’«Adobe Reader» dans le «champ
signature » de droite
Ouvrez le formulaire dans «Adobe Reader».
Apposez la signature en double-cliquant dans le «champ signature» situé à droite.
Suivez les instructions.

Enregistrez le fichier dans l’un des dossiers et notez son emplacement.

Apposer sa signature au moyen de «Open eGov Local Signer» dans
le «champ signature» de gauche
Condition : «Open eGov LocalSigner» est installé sur votre ordinateur (vous pouvez le télécharger depuis https://www.e-service.admin.ch/wiki/display/openegovdoc/LocalSigner+Download).
1.

Lancer Open eGov LocalSigner

Windows 7
 Bouton de démarrage Windows.
 Tapez «open egov localSigner».
 Cliquez sur «Open eGov LocalSigner».

Windows 8 /10
 Cliquez sur la loupe.
 Tapez «open egov localSigner».
 Cliquez sur «Open eGov LocalSigner».

2/11

2.

Cliquer sur «Fichier» puis sur «Ouvrir».

3. Retrouver et ouvrir le fichier
 Retrouvez le fichier et cliquez dessus.
 Cliquez sur «Ouvrir».

Le document s’ouvre dans «Open eGov LocalSigner».
Cliquez sur «OK» à l’affichage des messages.
4. Signer
Le champ signature s’affiche en rose.
Cliquez sur «Signer».
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 Indiquez le NIP du certificat.
 Cliquez sur «OK».

 Cochez la case «Afficher tous les certificats».
 Cliquez sur le deuxième certificat (PAS SUR LE «Certificat de signature»).
 Cliquez sur «Signer».
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Si nécessaire, indiquez encore une fois le NIP.
Attendez.
Cliquez sur «OK» à l’affichage des messages.
5. Vérifier le certificat
Deux signatures doivent s’afficher.

6. Envoyer le certificat
Envoyez le fichier doté des 2 signatures à egris@bj.admin.ch pour le sauvegarder durablement ou téléchargez-le vers UPReg au moyen du lien indiqué.
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3 Envoyer le certificat directement
Attention: cette option ne fonctionne pas pour UPReg !
1.

Lancer le Certificat Manager

Windows 7
 Bouton de démarrage Windows.
 Tapez «certmgr.msc».
 Cliquez sur «certmgr».

2.

Windows 8 /10
 Cliquez sur la loupe.
 Tapez «certmgr.msc».
 Cliquez sur «certmgr».

Exporter le certificat

Cliquez sur «Personnel».

 Double-cliquez sur «Certificats».
 Sélectionnez Authentification du client, puis double-cliquez.

 Après les opérations suivantes, à effectuer pour la «Certification d’autentification
du client», répétez la procédure pour le certificat de signature («messagerie électronique
sécurisée», ET NON «messagerie électronique sécurisée. Système de fichiers EFS»). Veillez à bien différencier les certificats (attribution de noms parlants).
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Cliquez sur «Détails».

Cliquez sur «Copier dans un fichier...».

Cliquez sur «Suivant».
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Cliquez sur «Suivant».

Sélectionnez «X.509» et cliquez sur «Suivant».
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 Cliquez sur «Parcourir».
 Enregistrez le fichier à un endroit où vous pourrez le retrouver.
 Définissez le «nom de fichier» de manière à pouvoir différencier les certificats, par
exemple «mailSécurisé» et «AuthClient». L’extension est ajoutée automatiquement.
 Cliquez sur «Enregistrer».
 Cliquez sur «Continuer».

Cliquez sur «Terminer».

Répétez la procédure pour le deuxième certificat.
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Ouvrez un e-mail vierge.
 Joignez les certificats.
 Indiquez le destinataire (egris@bj.admin.ch).
 Envoyez l’e-mail.
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