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Information (aux fournisseurs de logiciels)   

Certificat serveur 
 

Dans le courant de l’année, le certificat serveur expirera pour un ou plusieurs services web 
intégrés dans la passerelle de services web (Web Service Gateway). 
 
Les certificats arrivant à expiration ont été émis par une autorité qui ne délivre plus de certifi-
cats. Depuis environ un an, tous les nouveaux certificats d’intérêt public sont émis directe-
ment par l’autorité de certification QuoVadis, et non plus par la Swiss Government PKI. 
Vous pouvez télécharger les nouveaux certificats (chaîne) sur le site Internet de QuoVadis 
(disponible en anglais et en allemand): 
 

Nom But Émetteur Validité Numéro de série Lien pour le télé-
chargement 

QuoVadis Glo-
bal SSL ICA G3 

Certificat 
émetteur 

QuoVadis Root CA 2 G3 6.11.2022 7e d6 e7 9c c9 ad 81 c4 c8 19 3e f9 
5d 44 28 77 0e 34 13 17 

DER (binaire) ou 
PEM (Base64) 

QuoVadis Root CA 2 G3 Certificat 
racine 

QuoVadis Root CA 2 G3 12.1.2042 44 57 34 24 5b 81 89 9b 35 f2 ce b8 
2b 3b 5b a7 26 f0 75 28 

DER (binaire) ou 
PEM (Base64) 

 
 
Voici le calendrier prévu: 
 

Système de test Production 

Déjà mis à disposition 11.5.2020 / 10 heures 

 
 
Afin que vous puissiez continuer d’accéder à notre interface e-dec en tant qu’utilisateurs du 
service web, vous devez accepter les certificats d’utilisateurs émis par QuoVadis. Nous vous 
prions par conséquent d’importer le certificat racine (QuoVadis Root CA 2 G3) dans votre 
magasin de certificats de confiance (truststore) avant le délai susmentionné. 
À noter que l’importation du certificat racine (QuoVadis Root CA 2 G3) suffit pour la plupart 
des utilisateurs du service web. Dans le cas contraire, il est également possible d’importer le 
certificat émetteur (QuoVadis Global SSL ICA G3) dans le truststore. 
 
Votre nouveau certificat sera valable deux ans. Afin de pouvoir maîtriser l’important volume 
de certificats à renouveler, nous devons pouvoir compter à l’avenir sur un remplacement 
automatisé des certificats sans annonce préalable de notre part (uniquement si le certificat 
racine ne change pas). Il est donc essentiel que vous importiez le certificat racine de 
QuoVadis dans votre truststore et que vous ne fassiez pas directement confiance aux certifi-
cats émis. 

https://www.quovadisglobal.ch/Repository/DownloadRootsAndCRL.aspx
https://www.quovadisglobal.ch/~/media/Files/Roots/quovadis_qvsslg3_der.ashx
https://www.quovadisglobal.ch/Repository/DownloadRootsAndCRL/QuoVadisGlobalSSLICAG3-PEM.aspx
https://www.quovadisglobal.bm/Repository/~/media/Files/Roots/quovadis_rca2g3_der.ashx
https://www.quovadisglobal.ch/Repository/DownloadRootsAndCRL/QuoVadisRootCA2G3-SHA256-PEM.aspx

