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V1.0 Changement de poste 

 

Vous venez de changer d’ordinateur et vous souhaitez mettre la 
solution Almetis Essential sur ce nouveau poste, pour cela vous 
devez suivre la procédure Changement de poste. En respectant, 
les étapes décrites dans ce document vous procéderez 
facilement au changement de poste de votre abonnement 
Almetis Essential. 

 

Important :  

Si vous avez un certificat électronique délivré par un prestataire 
de service de certification électronique, vous devez l’installer 
sur votre nouveau poste avant cette procédure (aller 
directement au point 2). Si vous avez un certificat auto-signé 
créé avec la solution Almetis Essential, vous devez utiliser cette 
procédure (aller directement au point 1). 

 

Pour tout problème rencontré lors de cette procédure, veuillez utiliser le 
support accessible à partir de votre compte utilisateur sur 
www.almetis.com rubrique Centre d’assistance. 
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1. EXPORTER VOTRE CERTIFICAT AUTO-SIGNE 
Cette étape est uniquement valable pour un certificat auto-signé. Si vous 
avez un certificat électronique délivré par un prestataire de service de 
certification électronique suivez les consignes d’installation du prestataire 
pour l’installer sur votre nouveau poste avant cette procédure.  

 

1.1 Ouvrir le gestionnaire de profil  

 En cliquant  sur   
 La fenêtre suivante s’ouvre :  

 
 Sélectionnez votre profil et cliquez sur « Voir/Modifier » 
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 La fenêtre suivante s’ouvre  

 
 Cliquez sur certificat, puis sur « Copier vers fichier » 

 
Copier votre certificat, pour le sauvegarder.  
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1.2 Réinstaller votre certificat sur votre nouveau poste  

Ouvrez votre certificat  

 

et installez le sur votre nouveau poste. 
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2. EXPORTER MON PROFIL DE SIGNATURE 
 Ouvrir le gestionnaire de profil en cliquant  

sur   
 La fenêtre suivante s’ouvre :  

 
 Sélectionnez le profil et cliquez sur « Exporter » 

 

Exportez votre profil dans un dossier sélectionné. 
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3. CHANGEMENT DE POSTE D’UN ABONNEMENT 

ALMETIS ESSENTIAL 
 

3.1 Désactiver Almetis Essential  

 Directement à partir de la solution Almetis Essential, dans  

Aide > Activation > Désactiver 

 
 La fenêtre suivante s’ouvre :  

 
 Vous cliquez sur « oui », votre abonnement est désactivé. 

 

 

3.2 Installer Almetis Essential sur le nouveau poste  
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3.3 Activer Almetis Essential en vous connectant avec votre 
compte utilisateur  

 Directement à partir de la solution Almetis Essential, dans  

Aide > Activation > Activer 

 
 

Suivez les consignes de l’assistant d’activation en utilisant les identifiants de 
connexion à votre compte utilisateur almetis.com : 
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4. IMPORTER MON PROFIL DE SIGNATURE 
 Ouvrir le gestionnaire de profil en cliquant  

sur   
 La fenêtre suivante s’ouvre :  

 
 Sélection le profil et vous cliquez sur « Exporter » 

 

Importer votre profil dans un dossier sélectionné. 

 

C’est terminé vous pouvez utiliser Almetis Essential sur votre nouveau poste.  
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