Comment crypter un fichier pour transmission des données Epibac
(Version résumée les personnes ayant déjà utilisé ce logiciel)

1) Lancer le programme WinPT (icône en forme de clé avec une @):
- par un double-click
- ou par l’intermédiaire du menu Démarrer :
Démarrer \ Programmes \ GPG \ WinPT
Lors de la première exécution, une fenêtre peut apparaître pour associer WinPT aux extensions
particulières créées par GPG. Vous pouvez accepter. La question ne vous sera plus posée.
Une fenêtre d’erreur peut également apparaître : lorsque le programme essaie d’associer des
combinaisons de touches/raccourcis claviers et que ces combinaisons de touches sont déjà utilisées
par d’autres programmes. Vous pouvez cliquer sur OK.

2) Une petite icône WinPT apparaît dans la barre des tâches à coté de l’horloge (en bas à
droite du bureau)
3) Un clic droit sur cette icône permet l’accès aux fonctions du programme.
- choisir File Manager
4) Une fenêtre apparaît dans laquelle il suffit de glisser le fichier à crypter.
Pour cela, ouvrir en même temps la fenêtre du dossier contenant le fichier à crypter

6) Le chemin du fichier s’affiche alors dans File Manager avec un statut UNKNOWN puisque
le fichier n’est pas encore crypté
7) Sélectionner le fichier (clic sur la ligne) puis dérouler le menu par un clic droit
8) Choisir Encrypt pour procéder au chiffrement du fichier.
Remarque : on peut également obtenir le chiffrement en cliquant sur File puis Encrypt.

9) Une fenêtre s’ouvre demandant de préciser avec quelle clé chiffrer le fichier :
10) Sélectionner la clé du Projet Epibac et valider par OK.

Attention : ne pas utiliser la première clé (Cle WinPT)

11) Le message suivant peut apparaître : valider par Oui.

12) Lorsque le cryptage est réalisé, le statut du fichier devient ENCRYPTED
13) Le fichier crypté est disponible dans le même répertoire que celui du fichier d’origine.
Le fichier crypté porte une double extension (.doc.gpg ou xls.gpg)
La première extension est celle du fichier d’origine, la seconde (.gpg) indique que le fichier
est crypté.
14) Transmettre le fichier crypté par courriel à l’adresse :
donneesepibac@santepubliquefrance.fr

Pour toute question veuillez contacter Mme Scarlett GEORGES
scarlett.georges@santepubliquefrance.fr ou au n° tel : 01 41 79 69 44

