
Sauvegarde/restauration des clefs de décryptage ApiCrypt et ApiMailV3  

Les paramétrages pour utiliser ApiCrypt à partir d’AlmaPro sont intégrés dans la sauvegarde d’AlmaPro. 

Sur l’ancien ordinateur : 
Copier le dossier «apicrypt» (C:\apicrypt) sur une clef USB. Ce dossier contient vos clefs de décryptage et le logiciel 
ApiWebmail. 
 
Si vous utilisez ApiMailV3 copier le dossier « apimailV3» (C:\Users\<NOMSESSION>\Documents\apimailV3) sur une clef USB. 
Ce dossier contient la configuration et la sauvegarde des fichiers ApiMail V3. 

Sur le nouvel ordinateur : 
Coller au même endroit (C:\apicrypt) le dossier « apicrypt » précédemment copié sur la clef USB  
Ou réinstaller vos clefs de décryptage à l’aide du CD fournis par ApiCrypt. 

 
Si vous utilisez ApiMailV3 installer le logiciel “ApimailV3” en décochant à la fin de l’installation “lancer ApimailV3” 

Remplacer le dossier “ApimailV3” se trouvant au même endroit C:\Users\<NOMSESSION>\Documents\apimailV3 par celui se 
trouvant sur votre clef USB récupéré dans l’ancien ordinateur. 
 

Lancer “ApimailV3”, aller dans les « Options » de configuration et vérifier les paramètres ci-dessous : 
 
Dans « Messagerie », cliquer sur « préconfigurer » pour lancer la configuration automatique si rien n’est renseigné. 
Cocher la case « Laisser les messages sur le serveur » et indiquer de les supprimer après « 15 jours », ne pas mettre 0. 

 
 
Dans « Exportation », dans l’onglet « Biologie » cocher « Exporter automatiquement lors de la réception… ». 
Dans dossier d’exportation des résultats indiquer C:\almapro\hprim à l'aide du bouton "Choisir". 
Pour « Extension » sélectionner « Txt » dans le menu déroulant. 
Pour le « nom des fichiers exportées » cocher le bouton « Resutextxxx » 

 
 
Dans l’onglet « Courrier » et « Pièce jointes » 
Dans dossier d’exportation des courrier et pièces jointes indiquer C:\almapro\hprim\piecejointeapicrypt  avec "Choisir" Pour 
« Extension » sélectionner « Txt » dans le menu déroulant. 
Pour le « nom des fichiers exportées » cocher le bouton « Resutextxxx » 



 

Comment réaliser une sauvegarde des résultats de laboratoire d’ApiMail V3 
Pour sauvegarder régulièrement vos résultats de labo d’ApimailV3, sauvegarder sur un disque dur externe le dossier 
« apimailV3 » se trouvant dans C:\Users\<NOMSESSION>\Documents\apimailV3 

 


