
Comment installer un certificat de 
signature pour Mozilla Firefox
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I. Installation des certificats  

1. Pour un certificat logiciel  
Cliquez sur "Outils" puis "Option".

Allez dans la partie "Avancé" et cliquez sur l'onglet "Chiffrement".
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Cliquez sur "Afficher les certificats".

Pour importer votre p12, cliquez sur le bouton "Importer" de l'onglet "Vos certificats".

Vous devez saisir d'abord le mot de passe principal du magasin Firefox.

Si vous n'avez pas encore défini de mot de passe principal pour le magasin Firefox, vous serez 
d'abord invité à en créer un. C'est OBLIGATOIRE ! 

Ensuite vous serez invité à saisir le mot de passe du certificat ( mot de passe choisi lors de votre 
demande).

Un message s'affiche indiquant la réussite de l'importation du certificat.
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Vos certificats importés s'affiche maintenant dans l'onglet "Vos certificats".

Cliquez sur l'onglet "Autorités"

Cherchez le nom Dhimyotis pour voir la liste des autorités installés.
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Pour chaque certificat d'autorité Dhimyotis, cliquez sur le bouton "Modifier" et cochez les 3 cases.

Votre certificat est maintenant installé ainsi que les autorités intermédiaires qui étaient livrés avec.
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2. Pour un certificat sur eToken.  

Si vos certificat sont stocké sur un support physique, il faut tout d'abord installer le module pour 
Firefox.

Allez dans "Outils" puis "Option"

Allez dans "Avancé" puis cliquez sur le bouton "Périphériques de sécurité".
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Saisissez comme nom de module "eToken".

Cliquez sur "Parcourir". Dans l'explorateur allez dans "C:\Windows\System32". Dans ce dossier, 
cherchez le fichier "eTPKCS11.dll" et validez.

Un message de confirmation d'affiche, cliquez sur "OK".

Message de fin d'installation.

Dans le gestionnaire de périphérique de sécurité vous retrouvez maintenant ceci : 

Page 8 sur 17



3. Pour un certificat sur carte GemSafe  

Insérer votre carte GemSafe puis ouvrir Firefox

Allez dans "Outils" puis "Options"

Cliquez sur "Périphérique de sécurité" puis "Charger"
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Entrez comme nom de module "GemSafe" puis cliquez sur "Parcourir".

Choisissez le dll correspondant à la carte GemSafe, il se trouve dans "C:\Program 
Files\Gemalto\Classic Client\BIN" (ou dans "C:\Program Files\Gemplus\GemSafe Libraries\" 

pour les anciennes versions)

Choisir le fichier gclib.dll.

Validez l'importation en cliquant sur "OK"
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Le nouveau module est maintenant installé.
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4. Pour un certificat sur carte IAS  

Insérer votre carte  puis ouvrir Firefox

Allez dans "Outils" puis "Options"

Cliquez sur "Périphérique de sécurité" puis "Charger"
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Entrez comme nom de module "IAS" puis cliquez sur "Parcourir".

Choisir le fichier dll dans "C:\Program Files\IAS Middleware\Bin"

prendre le fichier IASgclib.

Validez en cliquant sur "OK"

Le module est maintenant bien installé.
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II. Installation des autorités intermédiaires.  

Pour que votre certificat soit complètement opérationnel, il vous faut installer les autorités 
intermédiaires correspondant à votre certificat.

Tout d'abord, vérifions si l'autorité intermédiaire n'est pas déjà présente. Pour la suite des  
explications, nous prendrons comme exemple l'importation de l'autorité intermédiaire pour un 

certificat Certigna ID PRIS

Allez dans "Outils" puis "Option"

Sélectionnez "Avancé" puis l'onglet "Chiffrement".

 

cliquez sur le bouton "Afficher les certificats".
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Cherchez l'autorité Dhimyotis.

Pour notre exemple, l'autorité intermédiaire Certigna ID PRIS est déjà installé. Si vous n'avez pas 
d'autre certificat à installer, l'importation des autorités intermédiaires est terminé. 

Dans le cas ou l'autorité recherché  n'est pas installé, il va falloir tout d'abord la télécharger.
 Ouvrir votre navigateur internet, allez sur le site de Certigna : http://autorite.certigna.fr/

Ou sur le site de Dhimyotis : http://autorite.dhimyotis.com/

Faire un clic gauche sur l'autorité correspondant à votre certificat.
Une fenêtre s'ouvre pour confirmer les utilisations du certificat.

Cochez les trois case et appuyez sur "OK".
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L'autorité est désormais bien installé. Vous pouvez recommencer cette étapes avec chaque autorités 
intermédiaires demandés.
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