Problème d’accès à la base Dalloz via l’ENT (usagers UPVD uniquement).
La base Dalloz est accessible depuis les PC de la BU sans qu’il soit nécessaire de vous identifier via l’ENT : ouvrez une
session avec vos identifiants BU et connectez-vous à Dalloz via le site de la BU en sélectionnant la rubrique
Documentation en ligne. Attention : cliquez toujours sur l’image rouge « Accès abonnés : Identification » !!
Cependant, en raison d’un récent changement de paramètres de l’éditeur, vous rencontrez peut-être des difficultés
pour accéder à la base Dalloz via l’ENT quand vous n’êtes pas sur le campus !
En utilisant ce tutoriel, vous pourrez retrouver Dalloz de chez vous ou de votre ordinateur personnel via le navigateur
Firefox. D’autres navigateurs peuvent également être utilisés mais la procédure peut être parfois différente.





Connectez-vous d’abord à l’ENT avec vos identifiants habituels (identifiants ENT)
Sélectionnez l’onglet « Ressources documentaires » (ou « BU en ligne »)
Sélectionnez « Dalloz » dans la liste des bases disponibles
Le site dalloz.fr s’ouvre sur sa page d’accueil : cliquez sur l’image rouge « Accès abonnés : Identification ».
Cette procédure est à faire à chaque connexion - Capture d’écran ci-dessous :

Il se peut alors que la fenêtre suivante s’ouvre vous informant d’un problème de « connexion non certifiée » par
Firefox.

Vous devez alors modifier un paramétrage de Firefox sur votre PC en modifiant les « Options » de Firefox via le menu
« Outils »
(Pour Mac, ce paramétrage est disponible via le menu Firefox/ Préférences…)
 Outils/ Options…
 Avancé/onglet « Chiffrement »/ cliquez sur « Afficher les certificats »
 Onglet « Autorités »/ recherchez The USERTRUST Network/ sélectionnez TERENA SSL CA/ cliquez sur « Modifier
la confiance… »
 Cochez les 3 cases concernant les paramètres du certificat TERENA SSL CA qui s’affichent dans la vignette
« Édition des paramètres de confiance de l’autorité de certification… »

Éteignez et redémarrez votre ordinateur.
L’accès à Dalloz (toujours via l’ENT) est désormais permis par Firefox.
Si toutefois cette manipulation n’avait pas abouti, il vous reste une autre possibilité (voir page suivante…)

Revenez au paramétrage de Firefox en modifiant les « Options » de Firefox via le menu « Outils »
(Pour Mac, ce paramétrage est disponible via le menu Firefox/ Préférences…) :





Outils/ Options…
Avancé/onglet « Chiffrement »/ cliquez sur « Afficher les certificats »
Onglet « Serveurs »/ recherchez TERENA / cliquez sur « Ajoutez une exception… »
Fenêtre « Ajout d’une exception de sécurité », saisissez securega.dalloz.fr.ezproxy.univ-perp.fr dans le
champ « Adresse »/ Cliquez sur « Obtenir le certificat »/ Cochez la case « Conservez cette exception de
façon permanente »/ cliquez sur le bouton « Confirmez l’exception de sécurité »

Capture d’écran ci-dessous :

Validez le changement de paramétrage en cliquant ensuite « OK » dans la fenêtre « Options » du menu Outils de
Firefox.
Revenez ensuite à la page d’accueil de la base Dalloz (toujours en accès via l’ENT).
La totalité de la base est désormais disponible.
Si le problème persiste, contactez gabriel-antoine.odier – at - univ-perp.fr
Bonnes recherches !
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