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CHANGER SON CODE PIN - DEBLOQUER  LE CODE PIN SA CARTE GUOT 

 
 

I. COMMENT CHANGER LE CODE PIN DE SA CARTE A PUCE ? 

 

      Tout utilisateur a la possibilité de changer (personnaliser) le code PIN de sa carte à puce 

cryptographique du GUOT. Pour cela, il doit suivre les étapes suivantes : 

 Connecter votre lecteur à carte sur un port USB de votre machine ; 

 Insérer votre carte à puce GUOT dans le lecteur ; 

 Pour le système Windows 7, cliquez sur Démarrer : 

Le menu démarrer s’affiche, ensuite cliquer (ou se pointer) sur Tous les Programmes,  

puis sur Gemalto dans le menu déroulant et sur Classic Client dans le sous menu et en fin 

cliquer sur Classic Client Toolbox  du sous sous menu déroulant. 

 

 Pour les systèmes Windows 8, appuyer la touche Windows de 

votre clavier et cliquer sur (ou rechercher) Classic Client de la fenêtre qui s’affiche.  

 

Raccourcis : vous pouvez aussi double cliquer sur l’icône de Classic Client ci-contre de la 

zone de notification : 
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 Dans tous les cas la fenêtre suivante,  nommée Classic Client Toolbox, s’affiche : 

 

 Cliquer sur Administration carte pour afficher l’interface suivante :  
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 Cliquer sur Gestion des PIN pour afficher l’interface ci-dessous : 

 

 Cliquer sur suivant pour renseigner les informations ci-contre :   

 

 Taper (avec attention) l’ancien code PIN dans la zone de saisie  Ancien PIN ; 

 Entrer (avec attention) le nouveau code PIN  dans la zone de saisie Nouveau PIN ; 

 Ressaisir (avec attention) le nouveau code PIN pour confirmation dans la zone de 

saisie Confirmer le PIN ; 
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 Cliquer sur le bouton (mis en valeur) Changer le PIN. Le message suivant s’affiche : 

“ Le Code PIN  Changé “. 

 Enfin cliquer sur OK de la boite de dialogue qui s’affiche. 

 

FIN DE L’OPERATION 
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II. DEBLOQUER SA CARTE A PUCE  

      
Lors de votre processus d’authentification dans les applications du S.E.G (Système Electronique du 

GUOT) ainsi qu’à l’étape de signature électronique de vos transactions, vous êtes appelés à saisir 

votre code PIN avec beaucoup d’attention car une saisie erronée trois fois de suite bloquera votre 

carte à puce.   

Toutefois pour la débloquer,  vous devez suivre les étapes suivantes : 

 Pour le système Windows 7, cliquez sur Démarrer: 

Le menu démarrer s’affiche, ensuite se pointer sur Tous les Programmes,  puis sur 

Gemalto dans le menu déroulant  et en fin cliquer sur Classic Client Toolbox  du sous 

menu déroulant. 

 

 Pour les systèmes Windows 8, appuyer la touche Windows de 

votre clavier et cliquer sur Classic Client de la fenêtre qui s’affiche.  

Raccourcis : Double cliquer sur l’icône, de Classic Client ci-contre, de la zone de 

notification :       
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 Dans tous les cas la fenêtre nommée Classic Client Toolbox, s’affiche.  

 

 Cliquer sur Administration carte pour afficher l’interface suivante : 
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 Cliquer sur Gestion des PIN pour afficher l’interface ci-dessous : 

 

 

 Cocher la case Débloquer le PIN. 

      

 Cliquer sur suivant pour renseigner les informations ci-contre :   
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 Taper (avec attention) le code PUK dans la zone de saisie PIN Admin; 

 Entrer (avec attention)  le nouveau Code PIN dans la zone de saisie Nouveau PIN; 

 Ressaisir (avec attention) le nouveau Code PIN dans la zone de saisie Confirmer 

PIN; 

 

 Cliquer sur le bouton Débloquer le PIN. Le message suivant s’affiche : 

“ Le Code PIN  Débloqué “. 

 Enfin cliquer sur OK de la boite de dialogue qui s’affiche. 

 
FIN DE L’OPERATION 
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 Attention : Trois (03) tentatives erronées de déblocage d’une carte la grille (la carte 

devient inutilisable). Dans ce cas, veuillez-vous rendre à la Direction Générale ou à l’Agence 

du GUOT plus proche de vous, soit contacter par mail le Service Commercial du GUOT, 

pour la génération d’une nouvelle carte, à l’adresse mail suivante :  

 commercial@guot.org 

 

 

 

 

 SUPPORT (ASSISTANCE) :                      +242 22 606 39 81 

       support@guot.org 

 

mailto:commercial@guot.org

