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Configurer un lecteur PC/SC sur votre ordinateur avec Almapro 

Important :  

Il faut au préalable vérifier le fonctionnement des lecteurs et certificats avec un téléservices 
(AMELIPRO, MAILIZ (MsSanté) par exemple) 

1) Brancher le / les lecteurs sur le/les ports USB 
Ils sont repérés par Windows (notification sonore de branchement) 
Introduire une carte CPS dans le lecteur souhaité 

2) Repérer le nom des lecteurs 
Dans la barre des tâches en bas à droite double cliquer sur l'icône « Gestionnaire de certificat CPS » 
L’icône doit être verte (Lecteur prêt, CPS présente).  
Si l’icône est rouge, cliquer sur Rafraîchir. Si le problème persiste, vérifier le branchement des lecteurs, et 
redémarrer l’ordinateur.   
 

 
 
Cette fenêtre "État des lecteurs de carte CPS" indique le nom des lecteurs branchés sur votre ordinateur : 
 

 
NB : si aucun lecteur n’apparait, cliquer sur « Rafraîchir » 
 
Les lecteurs « PSS » sont les lecteurs SESAM VITALE « classiques » utilisant le fichier de configuration "galss.ini" 
 
Les autres sont les lecteurs PC/SC 

• Le lecteur ayant la carte CPS indiquera l’Etat : "Certificats synchronisés"  
• Le lecteur utilisé pour la carte vitale indiquera l’Etat : "Carte absente"  

Les lecteurs PC/SC utilisant le fichier de configuration "api_lec.ini" dans le répertoire "almapro"  
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3) Noter le nom de chaque lecteur : Majuscules, minuscules et espaces compris  
 
Dans notre exemple : 

Identive CLOUD 2700 R Smart Card Reader 0 = contient la Carte Vitale,  
Identive CLOUD 2700 R Smart Card Reader 1 = contient la Carte CPS 
 

4) Repérez, copier et éditer le fichier "api_lec.ini" 
 
Dans l’explorateur de fichier, aller sur le disque dur C puis dans le répertoire "almapro" 
 
Repérer le fichier "api_lec.ini" 
 

 
 
Faire une copie (clic droit -> Copier -> Coller) et la renommer : "api_lec.old" par exemple 
 
Double cliquer sur le fichier "api_lec.ini" ; cela ouvre le Bloc-Notes Windows 
 
NB : si Windows n’ouvre pas le fichier "api_lec.ini" avec le bloc-notes de Windows, faire clic-droit « Ouvrir avec » 
et sélectionner « Bloc-Notes » 

5) Modifier le nom des lecteurs 
 

 
 
Sur la ligne Ressource_Vitale=saisir le nom du lecteur prévu pour la carte Vitale 
Sur la ligne Ressource_CPS=saisir le nom du lecteur prévu pour la carte CPS, après = (sans espace) 
 Avant et après le sigle "=" il n'y a pas d'espace 
Cela doit donner un texte comme ceci 
 
[Lecteur]  
Ressource_Vitale=Identive CLOUD 2700 R Smart Card Reader 0 
Ressource_CPS=Identive CLOUD 2700 R Smart Card Reader 1 
  



Mise à jour 03/06/2020 
 

6) Sauvegarder le fichier 
 
Cliquer sur Fichier -> Enregistrer 
 

7) Ouvrir Almapro avec la carte CPS 
 

 
 
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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