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Le paramétrage du poste est une étape importante pour la
réponse électronique.

Le portail utilise une application Java Web Start afin de signer, 
crypter et déposer vos réponses. Il est donc important de vérifier 
sa  version ainsi que sa configuration.

Etape 1 : Comment vérifier la version de JAVA ?
Pour les utilisateurs Windows : Allez dans panneau de
configuration de votre ordinateur à la liste des programmes
installés (désinstaller un programme / programmes et
fonctionnalités) et rechercher JAVA dans la liste.

Il ne doit normalement y avoir qu’une seule version d’installer sur
le poste. Si ce n’est pas le cas il faudra retirer toutes les anciennes
version en cliquant sur supprimer / désinstaller.

https://www.java.com/fr/download/faq/java_webstart.xml
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Etape 2 : Comment vérifier que Java est bien désinstallé ?
Il est possible que la version Java ne se supprime pas
définitivement, il faut vérifier que le répertoire de la version
n’existe plus.

Allez dans le disque dur « C:/ » dans « Programmes files » et
cherchez le répertoire nommé « Java ».

A l’intérieur de ce dossier vous devez retrouver uniquement la
version que vous avez laissée installée.

Si vous avez plusieurs dossiers comme dans l’image ci-dessous,
supprimer les dossiers des versions non installées en faisant clic-
droit supprimer

Pour éviter tout problème de configuration il est préférable de
supprimer toutes les versions de Java des programmes installés
(Etape 1) et le répertoire Java de Programmes files (Etape 2), puis
de se rendre sur le site https://www.java.com/fr/ afin de
télécharger et installer la dernière version.

https://www.java.com/fr/
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Pour les utilisateurs Mac Os :

Etape 1 : Comment vérifier la version de JAVA ?
Il vous suffit d’aller dans les « Préférences système » et de vérifier
la présence du logo Java.

Il ne peut pas y avoir plusieurs versions d’installée.

Si vous n’avez pas Java sur votre poste rendez vous sur le site
https://www.java.com/fr/ afin de télécharger et installer Java.

https://www.java.com/fr/

