
Configurer un lecteur PC/SC sur votre ordinateur 

Procédure pour qu'un ou plusieurs lecteur PC/SC soit utilisable dans AlmaPro. 

Pour utiliser ce type de lecteur il faut utiliser AlmaPro version 3.3.2  

Il est possible de passer par le bouton en haut à droite de la fenêtre d’accueil d'AlmaPro (flèche verte) pour faire cette 
mise à jour ou en télécharger le fichier ci-dessous pour l'installer manuellement. 

http://www.almapro.org/MYSQL_V_3_3_2/MAJAlmaPro.EXE  

Installer le programme de reconnaissance des lecteurs PC/SC 

Aller dans votre navigateur et télécharger l'utilitaire permettant qu'AlmaPro reconnaissent le/vos lecteur(s) PC/SC 

http://www.almapro.org/Logiciels/ConfigurationLecteursPCSC.EXE 

Il est recommandé de désactiver votre antivirus avant de lancer l'installation. 

1. Pour lancer l'installation double cliquer sur le fichier téléchargé : " ConfigurationLecteursPCSC.exe" ou lancer 
l'installation en faisant un clic droit sur ce fichier et choisir "Exécuter en tant qu’administrateur"  

 

 

 

 

2. Cliquer sur 'Installation rapide" puis sur "Suivant" pour lancer l'installation d'AlmaPro 
 

 
 
 
 
 
 

3. Puis faire ce qui est indiqué dans cette fenêtre. 

  

Si ce message s’affiche, cliquez sur  
" Informations complémentaires" 

Puis cliquez sur "Exécuter quand même" 

http://www.almapro.org/MYSQL_V_3_3_2/MAJAlmaPro.EXE
http://www.almapro.org/Logiciels/ConfigurationLecteursPCSC.EXE


3. Lorsque vos lecteurs seront reconnus pour être utilisé dans AlmaPro vous aurez cette fenêtre 

 

Pour vérifier que votre lecteur contenant la carte vitale fonctionne : 

Ouvrir AlmaPro  
Cliquer sur "Sélection d'un patient" puis cliquer sur "Lecture C.V." 

 
  



Pour vérifier que le lecteur contenant la carte vitale CPS fonctionne : 

Dans la barre des tâches en bas à droite double cliquer sur l'icône « Gestionnaire de certificat CPS » 
Si l'icône est vert c'est que la carte CPS est reconnue. 

 
 
En cas de non reconnaissance du Professionnel, ouvrir Almapro avec le code, et vérifier les informations de 
CPS dans OPTIONS > Infos Utilisateur 

 

Et vérifier que vous utilisez la version des CryptolibCPS recommandée la version « CryptolibCPS-5.0.45 » : Procédure 

http://www.almapro.org/infotheque/faq/CPS_installer_la_bonne_version_CryptolibCPS_pour_almapro.pdf
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