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1. Connectez vous à MySSL en utilisant votre adresse e-mail et votre mot de passe: 

http://www.ssl247.fr 

 

 

 

 

2. Dans la barre de navigation à gauche, cliquez sur ’Mes Certificats SSL’ 

 

http://www.ssl247.fr/
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3. Une liste avec différentes options va apparaître dans le menu de la 

barre de navigation à gauche. 

 

 Cliquez sur ‘Emis’. Vous serez ensuite 

redirigé sur la liste de tous vos certificats SSL dans la fenêtre à 

droite.  

 

 Autrement, vous pouvez cliquer sur l’onglet 

‘Requires Re-issue’ pour voir uniquement les certificats qui 

ont besoin d’être remis à jour.  

 

 

 

 

4. Trouvez le certificat que vous désirez réémettre et cliquez sur ‘l’icône œil’ pour le 

voir. 
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5. Cliquez sur le bouton vert ‘Réémettre’ que vous trouverez sur le côté droit de votre 

écran. 

 

Autrement, vous pouvez faire défiler la page vers le bas jusqu’à voir l’onglet ‘Réémission’. 

 

6. Copiez collez votre CSR dans la case vide, n’oubliez pas de vérifier que l’adresse e-

mail fournie est correcte (s’applique seulement à quelques certificats) puis cliquez sur 

‘Validate CSR’ 
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Nota Bene: Pour effectuer cette réémission, le CSR doit être le même que celui utilisé 

précédemment pour réémettre le certificat. Pour vous aider à utiliser le bon CSR, nous avons 

ajouté l’information dans l’actuel CSR décodé. Si votre CSR est différent du décodé affiché sur 

la page, merci de contacter votre responsable de compte qui sera en mesure de vous aider.  

  

7. Le prochain écran vous proposera de vérifier que votre nouveau CSR convient avec 

celui existant. Si tout est correct, cliquez sur le bouton vert ‘Réémettre le certificat’ 

qui enverra une demande à l’Autorité de Certification. 

 

 

8. Vous serez ensuite redirigé sur une page contenant les informations du certificat où 

des messages de certificat en attente seront affichés.  
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9. Les prochaines étapes dépendent à la fois du certificat que vous réémettez et de 

l’Autorité de Certification. Dans les deux cas, vous serez contacté par l’Autorité 

de Certification, soit sous forme d’e-mail d’approbation soit avec des informations 

plus complètes sur le procédé d’authentification. Suivez les étapes données par 

l’Autorité de certification pour finaliser la réémission de votre certificat. 

 

Nota Bene: 

Vous pouvez suivre le progrès de votre réémission dans l’onglet ‘Historique 

d’émission’ dans la page d’informations du certificat sur MySSL®. 

 

 

 

 

 

 

 


