ACCÈS VIA HTTP REFERER
Formulaire de conformité Europresse.com

Ce document a été préparé à l’intention des établissements qui
souhaitent permettre à leurs usagers d’accéder à
Europresse.com. Il est préférable de le remplir avec le
responsable du service informatique ou de le faire remplir par
le responsable du service informatique.
(Version de janvier 2013)

INFORMATIONS

IMPORTANTES

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
L’accès via HTTP Referer est assujetti à des conditions particulières. Il n’est accordé qu’aux
établissements qui peuvent le restreindre exclusivement à leurs usagers.
Pour offrir l’accès via HTTP referer à vos usagerss, vous devez:
-

Prouver que l’accès à Europresse.com est sécurisé et exige une authentification pour
chacun des usagers;
Démontrer que la procédure permettant à vos usagers d’obtenir un accès sécurisé
est entourée d’un processus de vérification fiable et valide;
Remplir le formulaire de conformité ci-dessous et le retourner à CEDROM-SNi pour
approbation.

Ce formulaire est indispensable pour votre connexion. Si vous avez des questions au sujet de
ces conditions, vous pouvez joindre l’assistance technique par téléphone au +33 1 44 82 66
36 ou par email à documentation@cedrom-sni.com.

ACCÈS VIA UNE PAGE D’ORIGINE (ACCÈS LOCAL ET DISTANT)
Définition
La méthode HTTP Referer permet à un utilisateur d’accéder à un site seulement s’il
provient d’une page web spécifique (ex : page de l’intranet de l'établissement).
Europresse.com n’autorise alors l’entrée qu’à des utilisateurs en provenance de l’une
de ces pages web authentifiés.

Exemple
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Cas d’utilisation
L'établissement installe sur son Intranet ou son site web une page contenant un lien vers le
site d’Europresse.com. Avec cette méthode de connexion seuls les visiteurs ayant accès à
cette page de l'établissement pourront accéder à Europresse.com sans avoir besoin de saisir
de code d’utilisateur ou mot de passe.

ACCÈS VIA HTTP REFERER
Voici les étapes:
1. Installer ce lien sur votre site ou votre intranet :

https://ssl.bpe.europresse.com/httpreferer.ashx?un= identifiant*
*concernant le lien, vous référer aux indications du mail.
2. Cliquer sur le lien sur le site Intranet. Vous allez recevoir un message d’erreur qui
donnera votre HTTPREF
3. Vous devez nous communiquer cette adresse pour que nous l’ajoutions dans notre
système.
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FORMULAIRE D’IDENTIFICATION
1. Etablissement
Nom

Adresse

2. Responsable de l’achat du produit
Nom, prénom

Téléphone

Email

3.

Responsable du soutien technique

Nom, prénom

Téléphone

Email
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FORMULAIRE DE CONFORMITÉ ACCÈS PAR LIEN REFERANT HTTP
(HTTP REFERER)
Ce mode d’authentification convient aux établissements qui offrent un accès sécurisé à leurs
usagers sur leur intranet / extranet.
NB : La reconnaissance de la page appelée n’est pas possible si celle-ci est protégée la le
protocole HTTPS.

Pour ouvrir un accès distant sécurisé par un lien référant HTTP, CEDROM-SNi a besoin des
informations suivantes :

1. Quelle est l’adresse complète de la page où résidera le lien vers notre ressource ?
(Exemple: http://extranet.biblio.villedici.com/acces/europresse.html)

2. L’accès au lien qui appelle notre ressource sera-t-il protégé ?
[ ] NON
[ ] OUI
a. Si oui, comment les personnes qui voudront accéder à notre ressource seront-elles
identifiées ?
[ ] Par code d’utilisateur et mot de passe
[ ] Autre - précisez :

b. Si oui, par quels moyens un utilisateur pourra-t-il se procurer une autorisation
d’accès ?

3. La page où résidera le lien vers notre ressource est-elle accessible depuis un moteur de
recherche (Google, Yahoo…) ?
[ ] NON
[ ] OUI
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Veuillez retourner le formulaire dûment rempli en deux exemplaires :
1. par courrier (deux exemplaires)– CEDROM-SNi -20 rue de la Banque 75002 Paris, ou
2. par email à documentation@cedrom-sni.com, ou
3. par fax au +33 1 42 33 14 96.

L’accès sera rendu disponible après approbation du formulaire de conformité par CEDROM- SNi.
Nous communiquerons avec la personne désignée sur ce formulaire comme responsable du
soutien technique pour lui communiquer la décision et discuter des configurations requises.
Toute modification aux données susmentionnées devra être communiquée par email dans
les plus brefs délais à documentation@cedrom-sni.com.

Le responsable

CEDROM-SNi

Par :

Par :

Date :

Date :

Email:

Email:

Téléphone du signataire :

Téléphone du signataire :

Signature :

Signature :
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