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Quoi ? 

Au moment d’accéder à certaines des ressources électroniques proposées par la 
bibliothèque, un message d’alerte s’affiche dans une fenêtre : « cette connexion 
n’est pas certifiée ». 
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Pourquoi ? 

Pour vous authentifier comme un lecteur de la 
bibliothèque Cujas et pour assurer la confidentialité des 
données que vous transmettez, une connexion 
sécurisée peut être utilisée. 

Le site web auquel vous vous connectez doit présenter 
un « certificat » afin de s'identifier. 

Si votre navigateur ne reconnait pas le certificat 
présenté par le site, il vous en avertit par ce message, 
« Cette connexion n’est pas certifiée », et vous invite à 
la prudence. 
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Que faire ? 

Concernant les ressources de la bibliothèque, vous pouvez contourner ce message en 
cliquant sur « Je comprends les risques » : un petit texte ainsi qu’un bouton « Ajouter 

une exception » s’affichent. Cliquer sur ce bouton sans risques. 
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Que faire ? 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, 
cliquez sur le bouton 

« Confirmer l’exception de 
sécurité » : la page web se 

recharge et vous mène 
directement sur la 

ressource électronique. 
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Attention : parfois le lien « Je 
comprends les risques » 

n’apparaît pas. 
Pour le faire apparaître : 

effectuer un clic droit sur la 
page, sélectionnez « Ce 

cadre », puis « Afficher ce 
cadre uniquement ». Cela fait, 
la page se recharge pour faire 

apparaître cette fois le lien « Je 
comprends les risques ». 



Service des ressources électroniques 

En cas de difficultés, questionnements ou suggestions 
en matière de ressources électroniques, n’hésitez pas à 

nous contacter à l’adresse mail suivante : 

cujasdocelec@univ-paris1.fr 
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