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Configuration du certificat logiciel e-banking Raiffeisen 
(certificat client) pour les programmes de 

Programmes: CLX.PayMaker, CLX.ClubMaker, CLX.BusinessMaker
Version:  à partir de 3.0.55.0Date de création de l'instruction d'ins-
tallation: 05.01.2015 

Enregistrer le certificat client fourni par l'e-banking Raiffeisen sur votre ordinateur: 

Enregistrez le certificat client sur un répertoire avec des droits d'administrateur. 

Lier le certificat client au programme de paiement 

Démarrez le programme de paiement en veillant à utiliser 
une version actuelle (au min. 3.0.55.0 ou ultérieure).  

Accédez aux paramètres du programme. Ouvrez à pré-
sent l'assistant pour un nouveau contrat. 
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Décochez la case «Type d'installation sans fichier crypté» et sélectionnez le répertoire dans lequel vous venez 
d'enregistrer le certificat client.  
 
Cliquez sur «Suivant», pour accéder à l'étape d'installation suivante. 
 

 
 
Dans la liste des Banques, sélectionnez «Raiffeisen» et saisissez votre numéro de contrat e-banking dans les 
champs ci-après. 
 
Dans le champ Mot de passe / NIP, saisissez le mot de passe que vous avez reçu avec votre clé d'activation. 
 
Cliquez sur «Suivant», pour accéder à l'étape d'installation suivante. 
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Vérifiez si le numéro de contrat e-banking a été transmis correctement. Dans le champ «Mot de passe ini-
tial», saisissez le mot de passe que vous avez reçu par courrier de votre Banque Raiffeisen. 
 
Vous trouverez les deux codes d'activation dans le courrier d'activation de l'e-banking. 
 
Par mesure de sécurité, vous devez encore définir un nouveau mot de passe pour le programme de paie-
ment, qui remplace le mot de passe initial et doit être confirmé par une nouvelle saisie. Il est alors enregistré 
dans le programme de paiement et vous n'aurez plus à le saisir à l'avenir. 
 
Cliquez sur «Suivant», pour accéder à l'étape d'installation suivante. 
 

 
 
Vous recevez un récapitulatif et la confirmation que les valeurs ont été saisies correctement. 
 
Cliquez sur «Suivant», pour accéder à l'étape d'installation suivante. 
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Après avoir cliqué sur le bouton «Terminer», vous devez encore attribuer le contrat au bon utilisateur et 
mandant. 
 
Vous n'avez plus besoin du certificat client enregistré ni du mot de passe. Par mesure de sécurité, nous vous 
recommandons de le sauvegarder sur un support sûr et de le supprimer sur le lecteur source. 
 
Les connexions avec l'e-banking Raiffeisen seront exclusivement établies dès à présent pour ce contrat e-
banking à l'aide du certificat root et client et n'exigeront plus aucune saisie de votre part. 
 
 


