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Annexe – WebService 
consultation - certificats 
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1 But du document 
 
Fournir des informations complémentaires sur la configuration du client webservice RAFam 
Consultation, dans le cadre d’appels sécurisés (SSL). 
 
Cette configuration est optionnelle, et uniquement nécessaire sur certains environnements, dès lors 
que des erreurs liées à la sécurité surviennent lors des appels SSL au webservice RAFam 
consultation. 
 

2 Création du fichier .pks 
 
Le fichier avec extension pks, permet de fournir des informations liées à l’utilisation de certificats à la 
machine virtuelle Java. Voici la procédure complète pour le créer : 
 
Exclusivement depuis internet explorer, aller dans les options internet, onglet Contenu : 
 

 
Importer le certificat (.p12) qui vous a été fourni dans IE : 
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Saisir le mot de passe du certificat et marquer la clé comme exportable : 
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Placer le certificat dans le magasin « Personnel » 
 

 
 
Terminer l’importation, sélectionner le certificat que vous venez d’importer puis exportez-le: 
 

 
Ne pas exporter la clé privée : 
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Sélectionnez le format à utiliser (à base 64 X.509) : 
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Convertir le certificat que vous venez d’exporter au format pks, en lançant la commande suivante 
depuis le répertoire bin de votre JAVA_HOME : 
 
keytool -importcert -file {Chemin utilisé pour exporter le certificat}/ws-rafam.cer -keystore {Chemin des 
ressources de votre projet client WS}/ws-rafam.keystore.jks -storepass wsrafamprodcert –noprompt 
 
  



 

Département fédéral des finances DFF 

Centrale de compensation CdC 

Centrale de compensation CENT 

Statistiques et Registres centraux 

 

Certificat-webservice consultation –version 0.1  8/8 
Auteur : MAE 
Validé par : CEC  Date : 14.11.2012 
 

3 Paramètre VM à ajouter 
 
Pour finaliser la configuration, il faut ajouter le paramètre VM suivant à votre client WS RAFam dans 
votre Eclipse : 
 

 
 


