
  

 

 

 

 

Sécurisation des accès au CRM avec un certificat client générique 
 

 
OBJETIF DE SECURITE  
 
Réduire les risques d’usurpation d’identité et de vols de données (exemple : keylogger, cheval de Troie sur un poste 
de travail infecté ne provenant pas du service informatique de l’entreprise X, vol du mot de passe CRM par une 
personne malintentionnée et exploitation des données par la concurrence) du CRM de l’entreprise X, en imposant aux 
utilisateurs nomades de l’entreprise X, le support informatique à partir duquel ils se connectent pour accéder aux 
informations sensibles du CRM. 
 
La solution de sécurité utilise un certificat électronique serveur pour authentifier le serveur et un certificat électronique 
client générique pour authentifier tous les utilisateurs nomades de l’entreprise X. Tous les supports à partir desquels 
l’utilisateur X se connecte doivent avoir le certificat client générique installé (IPHONE, ORDINATEUR).  
 
 

 

  

NOTE TECHNIQUE 



 
TUTORIEL POUR LA CREATION DU CERTIFICAT CLIENT GENERIQUE 
 
 

Étape 1 – Demande de certificat « client générique » sur le serveur IIS  

- Ouvrir le navigateur Web 

- Taper dans l’URL : http://localhost/certsrv/ 

- Vous arrivez à la page suivante :  

 

 

 

- Cliquez sur « Demander un certificat » 

- Cliquer sur « Soumettre une demande de certificat avancée » 

- Cliquer sur « Créer et soumettre une demande de requête auprès de cette autorité de certification » 

- Si une fenêtre du style Pop-Up s’affiche comme ci-dessous, cliquer sur oui :  

 

Remplir les champs : Nom, Adresse de messagerie, Société, Service, Ville, Département, Pays/Région (pas de chiffre, 

juste deux lettre comme « fr ») 

Type de certificat requis : Certificat d’authentification client 

Option de la clé : 

- Cocher : Créer un nouveau jeu de clés 

- Fournisseur de services de chiffrement : Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider 

- Cocher : Utilisation de la clé : les deux 

- Taille de la clé : 1024 

- Cocher : Nom du conteneur de clés spécifié par l’utilisateur 



- Nom du conteneur : « nom_facil_a_retenir » 

- Cocher : Marquer les clés comme étant exportables 

- Cocher Activer la protection renforcée par clé privée 

Option Supplémentaires : 

- Format de la demande : CMC 

- Algorithme de Hachage : sha1 

Étape 2 – Validation de la demande de certificat « client générique » sur le serveur IIS  

Il faut maintenant valider le certificat : 

- Démarrer 

- Outils d’administration 

- Autorité de certification 

- Dérouler le menu Serveur-IIS  

 

 

 

- Aller dans demandes en attente 

- Clic droit sur le certificat créer et faire délivrer 

- Vérifier qu’il est bien dans le dossier Certificats délivrés 

- Fermer l’Autorité de certification 

Étape 3 – Installation du certificat « client générique » sur le serveur IIS  

Ensuite retourner sur http://localhost/certsrv/ 

- Afficher le statut d’une requête de certificat en attente 

- Cliquer sur le lient du certificat d’authentification client 

- Installer le certificat 

- Fermer le navigateur web 

  



 
TUTORIEL POUR LA MODIFICATION DE IIS SUR Serveur IIS 
 
 

Étape 1 – Modification des règles de sécurité de IIS sur Serveur IIS 

Actions :  

- Démarrer 

- Outils d’administration 

- Gestionnaire des services Internet (IIS) 

- Dérouler les menus jusqu’à atteindre cette configuration (si vous n’avez pas ces icônes au centre de votre 

fenêtre, faire Clic droit sur votre site web, et cliquer sur Basculer ers l’affichage des fonctionnalités) 

- Clic gauche sur votre site Web 

- Dans la page des fonctionnalités dans la partie du milieu, trouver dans la section IIS : Paramètre SSL – 

icône en forme de cadenas. Cliquer dessus 

o Cocher : Exiger SSL 

o Cocher : Certificats clients : Demander 

o Cliquer sur appliquer en haut à droite de la page 

 

 

 

Vérifier par exemple avec Internet Explorer que cela fonctionne en vous connectant au site. 

Si cela fonctionne, vous obtenez : Erreur 403 : Interdit accès refusé 

 

  



 

Étape 2 – Exportation du certificat CLIENT générique depuis Serveur IIS 

Sur le server IIS 7.O ouvrir le navigateur web 

Actions :  

- Aller dans outils 

o Option internet 

� Contenu 

• Certificats 

o Sélectionner le certificat adéquat et faire exporter 

o Suivant 

o Oui exporter la clé privée 

o Laisser échange d’informations personne […] 

o Suivant 

o Mettre un mot de passe « toto » 

o Suivant 

o Mettre le chemin où va être enregistré le fichier 

o Suivant 

o Terminer 

o  Ok 

o Fermer 

o Ok 

- Récupérer le fichier .pfx et le mettre sur la machine cliente 

Étape 3 – Installation du certificat CLIENT générique sur un IPHONE 

Action :  

Télécharger le certificat client générique depuis Internet. Cliquez sur le lien que vous a envoyé le service 

informatique de m’entreprise. 

Cliquez sur Installer, Installer 

            



Rentrez le mot de passe fourni par le service informatique de l’entreprise. 

        

 

Étape 4 – Installation du certificat CLIENT générique sur un ordinateur portable 

Sur la machine Cliente installer le fichier *.pfx.  

CERTIFICAT MASSA CLIENT GENERIQUE.pfx
 

Actions : 

- Double cliquer sur le fichier .pfx 

- Suivant 

- Suivant 

- Mettre le mot de passe 

- Laisser : Sélectionner automatiquement le magasin […] 

- Suivant 

- Terminer 



    

   

 

Connectez-vousau site web pour vérifier que cela fonctionne 

Choix du certificat client lors de la première connexion. 

 

 

  



 

 
MODE DE DEPLOIEMENT DU CERTIFICAT CLIENT GENERIQUE 
 
 

Actions :  

- Mettre le certificat Client générique que le serveur public de l’entreprise 

 

Plusieurs possibilités :  

- envoi d’un SMS aux commerciaux dans lequel il y a le message  

 

 
 

- envoi d’un mail aux commerciaux dans lequel il y a le message 

 

 

EXPLOITATION DE LA SOLUTION 
 
En cas de départ d’un agent commercial de la société,  il n’est pas nécessaire de révoquer le certificat client, mais 
simplement de désactiver son compte dans le CRM. La révocation du certificat client générique entraînerait la 
génération d’un nouveau certificat qui devra être à installer sur toutes les plates-formes clientes. 
 
Lors de la mise en explication de cette solution, il est nécessaire que les utilisateurs installent au préalable, le certificat 
sur leur plate-forme cliente. 
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