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Téléchargement, contrôle et installation du certificat racine de l’IGC 

FINANCES « AC2-FINANCES-RACINE » dans le navigateur Internet Explorer  

A l’aide du navigateur Internet Explorer ouvrez une des pages suivantes :  

http://igc1.finances.gouv.fr 

http://igc2.finances.gouv.fr 

 

Avec le bouton droit de la souris, sur le lien « Certificat AC2-FINANCES-RACINE », accédez au menu 

contextuel « Enregistrer la cible du lien sous » 

 

Enregistrez le fichier « AC2-FINANCES-RACINE.cer » dans un répertoire temporaire et fermez le 

navigateur Internet Explorer. 

Ouvrez ce répertoire avec l’Explorateur Windows, 
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Cliquez sur ce fichier à l’aide du bouton droit de la souris. Dans la liste déroulante qui s’affiche, 

cliquez sur « Installer le certificat ». 

 

Un assistant d’aide à l’installation s’active. 

 Cliquer sur suivant 
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A l’aide du bouton « Parcourir… », sélectionnez le magasin Windows d’importation  « Autorité de 

certification racine de confiance ». 

 

 

Cliquez sur le bouton « Terminer ». 
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Un message d’avertissement vous informe que vous êtes sur le point d’installer un nouveau 

certificat racine. 

 

Vous êtes en mesure de vérifier l’authenticité du certificat en cours d’installation en comparant 

l’empreinte numérique affichée avec celle du certificat « AC2-FINANCES-RACINE » qui est : 

72 c4 0c b5 d6 72 36 19 9c 04 51 9c 59 a4 31 e1 b4 75 65 1f 
 

S’il arrivait que le certificat qui vous est présenté soit différent des informations qui vous sont 

fournies nous vous remercions de bien vouloir nous le signaler : igc-adm@finances.gouv.fr 

Un dernier message vous informe que le certificat a bien été installé. 
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Téléchargement, contrôle et installation du certificat racine de l’IGC 

FINANCES « AC2-FINANCES-RACINE » dans le navigateur Firefox 

Ouvrez le navigateur Firefox. Cliquez sur le bouton « Outils » de la barre de tâches. 

Dans la liste déroulante qui s’affiche, sélectionnez la rubrique « Options ». 

 

 

Sélectionnez le menu « Avancé », et puis la rubrique « Certificats ». 
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Sélectionnez le bouton « Afficher les certificats » 

 

Une nouvelle fenêtre comportant plusieurs rubriques s’affiche. Sélectionnez la rubrique 

« Autorités ». 

 

Cliquez sur le bouton « Importer ». 

Une fenêtre de navigation vous propose de sélectionner le fichier à importer. Sélectionnez le 

fichier « AC2-FINANCES-RACINE.cer » et cliquez sur le bouton « Ouvrir ». 
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La fenêtre suivante vous propose d’importer le certificat racine AC2-FINANCES-RACINE et de 

préciser les droits à attribuer à ce certificat. 

 

Cochez les cases « Confirmer cette AC pour identifier des sites WEB. », « Confirmer cette AC pour 

identifier les utilisateurs de courrier. » et «  Confirmer cette AC pour identifier les développeurs de 

logiciels ».  

Cliquez sur le bouton « Voir » afin de vérifier l’authenticité du certificat importé. 
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Son empreinte SHA1 doit être : 

72 c4 0c b5 d6 72 36 19 9c 04 51 9c 59 a4 31 e1 b4 75 65 1f 
 

S’il arrivait que le certificat qui vous est présenté soit différent des informations qui vous sont 

fournies nous vous remercions de bien vouloir nous le signaler : igc-adm@finances.gouv.fr. 
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Cliquez sur le bouton « OK » pour autoriser l’importation de cette autorité de certification dans 

Firefox. 


