TRANSMISSION SECURISEE DES E-MAILS CHIFFRES – GUIDE CLIENT
I. INTRODUCTION
CBP Quilvest SA utilise une
approche simple pour la transmission
sécurisée des e-mails. Nous vous
remercions de bien vouloir prendre
connaissance du guide suivant qui
vous sera utile pour lire et traiter ces
e-mails chiffrés.
Les opérations ne seront acceptées
que si elles sont chiffrées.

En fonction du système de
messagerie du client il est conseillé
de sauvegarder tout d’abord la pièce
jointe.

Ouvrez ensuite la pièce jointe.

III. ENVOI D’E-MAILS CHIFFRÉS
Vous pouvez envoyer un e-mail de façon
sécurisée en ouvrant une session e-mail
sur le site Internet de CBP Quilvest
www.cbpquilvest.com.Connectez-vous
avec votre e-mail / mot de passe et
appuyez sur « Write e-mail » (Ecrire un
e-mail) pour envoyer votre nouveau
message à votre conseiller.

Un écran similaire à celui ci-dessous
apparaît.

II. LECTURE D’E-MAILS CHIFFRÉS

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE

Les e-mails chiffrés ne seront pas
affichés en langage clair : vous
trouverez à la place une pièce jointe
nommée « secure-email.html » qui
représente le véritable e-mail et son
contenu.

Cliquez sur « Ok » lorsque vous y êtes
invité et tapez votre mot de passe
personnel, puis cliquez sur le bouton
« Login » (Connexion).
Une fois la connexion établie, votre email est décrypté et lisible par
l’utilisateur. Notez que le processus de
connexion peut prendre un moment en
fonction de la taille de l’e-mail reçu.

Ce système de transmission sécurisée des
e-mails mise à disposition par CBP
Quilvest S.A. repose sur un système conçu
et réalisé par un prestataire tiers au Groupe
Quilvest, spécialisé et reconnu dans la
conception et la réalisation de systèmes de
transmission sécurisée d’e-mails. CBP
Quilvest S.A. décline toute responsabilité
quant aux pertes directes ou indirectes,
aux coûts, aux réclamations, aux frais, aux
dommages contractuels ou délictuels,
directs, indirects ou consécutifs qui
pourraient résulter de l’utilisation de ce
système de transmission sécurisée d’emails. CBP Quilvest S.A. exclut toute
responsabilité et ne donne aucune garantie
de quelque nature que ce soit quant au
fonctionnement, à la fiabilité, la protection,
la sécurité et à la performance de ce
système de transmission sécurisée d’emails.
Cette clause d’exclusion de responsabilité
et de garantie n’a pas pour but de
contourner les exigences posées par la
législation applicable ou d’exclure la
responsabilité de CBP Quilvest S.A. dans
les cas où elle ne peut être exclue en vertu
de ladite législation.

Avant de poursuivre, la pièce jointe
doit être ouverte.

La publication, l’utilisation, la diffusion, le
transfert, l’impression ou la reproduction
non autorisés de ce guide sont strictement
interdits.

Cliquez sur « Reply to » (Répondre)
pour envoyer l’e-mail à votre
correspondant.
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