Créer votre canal SFTP sur le portail de la sécurité sociale

Il n’y a que le gestionnaire local et le co-gestionnaire local de la qualité qui peuvent
ouvrir un canal.
Ci-dessous, vous trouvez les différentes étapes que vous devez parcourir pour ouvrir
votre canal SFTP. Si vous disposez déjà d’un canal d’expédition pour la qualité ou si vous
avez eu pour la qualité un canal d’expédition dans le passé vous ne devez pas parcourir
certains étapes.

Cliquez sur ‘Messages structurés’

Version 14

Cliquez sur ‘Enregistrement des
données de configuration’(*)

(*) Si un canal d’envoi existe déjà pour la qualité, cliquez sur l’icône
à côté de
SFTP dans la partie droite de votre écran sous « Messages structurés ».

Vu qu’il existe alors déjà un utilisateur technique, vous ne verrez pas les deux écrans
suivants.
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Cliquez sur ‘Suivant’

Introduisez les données de votre personne de
contact technique et cliquez sur ‘Suivant’
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Chargez ici votre clé publique SSH

Chargez ici la clé publique (.cer) de
votre certificat digital (*)

Sélectionnez les applications pour
lesquelles vous souhaitez envoyer par
le canal SFTP. (**)

Cliquez sur ‘Suivant’

(*) Si vous optez pour l’utilisation de votre carte d’identité électronique (eID), vous
devez charger ici le certificat de signature de votre eID.
(**) Si vous disposez déjà d’un canal d’envoi pour la qualité et vous choisissez les
mêmes applications pour votre canal SFTP, vous devrez indiquer un canal de
préférence par application.
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Choisissez un nom d’utilisateur technique (*)

Cliquez sur ‘Suivant’

Caractéristiques d'un nom d'utilisateur technique :
•
•
•
•
•
•

Minimum 8 – maximum 20 caractères
Les chiffres (0-9) et les lettres de l'alphabet (a-z) sont admis uniquement
Pas d’espaces
Une fois créé, il n’y a plus moyen de le modifier
Ne dois pas exister dans le système web de la sécurité sociale
L'utilisation des lettres majuscules et minuscules doit être respectée

(*) Si vous disposez déjà d’un canal d’expédition ou si vous avez eu un canal avec
dial-up dans le passé, vous ne verrez pas cet écran et ne devrez donc pas choisir de
nom d’utilisateur technique vu que le nom d’utilisateur technique choisi reste
d’application pour SFTP.
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Cliquez sur ‘Confirmer’
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Vous avez besoin de votre
numéro d’expéditeur (*) dans
le nom de vos fichiers et vous
avez besoin de votre nom
d’utilisateur pour vous
identifier sur le serveur SFTP.

Après la création de votre canal SFTP vous devez attendre la synchronisation avec le
serveur SFTP qui se fait toutes les 30 minutes. (Vers l’heure et la demi-heure).
Tant que cette synchronisation n'a pas eu lieu, vous obtenez le message "La
configuration pour la création du canal est en cours". Ce n'est qu'après cette
synchronisation que vous pourrez vous connecter au serveur SFTP.

(*) Si vous disposez déjà d’un canal d’envoi pour la qualité ou si vous avez déjà eu
un canal d’envoi dans le passé, vous conserverez toujours le numéro d’expéditeur
que vous aviez déjà.
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