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Guide de démarrage rapide
Introduction
Bienvenue dans RSA SecurID Software Token 2.2 for 
Android. Ce logiciel d’authentification vous permet de 
transformer votre smartphone ou tablette Android en 
périphérique d’authentification RSA SecurID.

Pour utiliser l’application, vous devez importer un token 
logiciel. L’application génère un nouveau code de token 
toutes les 60 ou 30 secondes. Utilisez le code de token 
actuel pour accéder aux ressources protégées par 
SecurID, par exemple, votre VPN d’entreprise. Si votre 
token logiciel requiert un code PIN SecurID, utilisez un 
PIN combiné au code de token pour obtenir un code 
d’accès. Le code de token ou le code d’accès constitue 
votre mot de passe à usage unique (OTP).

Ce document explique comment installer l’application 
Token et comment importer et utiliser un token logiciel. 
Vous pouvez importer jusqu’à 10 tokens logiciels dans 
votre périphérique. Vous devez importer chaque token 
séparément.

Installer l’application Token 
Installez l’application gratuite à partir de Google Play 
(Play Store).

Pour installer l’application :

1. Vérifiez que votre périphérique dispose d’une 
connexion Internet.

2. Dans votre liste d’applications, appuyez sur l’icône 
Google Play ou Play Store.

3. Appuyez sur Rechercher, puis saisissez les mots clés 
RSA SecurID.

4. Sélectionnez RSA SecurID Software Token.

5. Appuyez sur Installer.

L’appareil affiche une liste de fonctions auxquelles 
l’application devra accéder.

6. Appuyez sur OK pour démarrer le téléchargement.

L’icône d’état affiche la progression du 
téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, 
une icône de notification s’affiche dans la barre d’état. 
L’application est également indiquée dans la fenêtre 
Notifications.

Démarrer l’application Token

Pour démarrer l’application :

1. Dans votre liste d’applications, appuyez sur l’icône 
Token.

2. Lisez le contrat de licence et sélectionnez J’ai lu et 
j’accepte les termes du contrat. Appuyez sur 
Continuer.

Étape suivante

Une fois que vous avez accepté le contrat de licence, vous 
êtes prêt à importer un token logiciel.

• Si votre administrateur vous a demandé votre ID de 
périphérique, passez à la section suivante, «Envoyer 
votre ID de périphérique par e-mail.»

• Si votre administrateur vous a envoyé un token 
logiciel sans vous demander votre ID de périphérique, 
passez à la section «Importer un token logiciel.»

Envoyer votre ID de périphérique par 
e-mail
Votre administrateur peut vous demander votre ID de 
périphérique avant de vous envoyer un token. L’ID de 
périphérique permet de lier le token logiciel au 
périphérique afin d’empêcher l’utilisation de ce token sur 
un autre périphérique. Vérifiez qu’un compte de 
messagerie est configuré sur votre périphérique. Vérifiez 
que vous disposez de l’adresse e-mail de votre 
administrateur.

Pour envoyer votre ID de périphérique par e-mail :

1. Dans l’écran de bienvenue, appuyez sur ID de 
périphérique.

2. Exécutez l’une des opérations suivantes :

• Appuyez sur Envoyer l’ID de périphérique par 
e-mail pour ouvrir un e-mail contenant l’ID du 
périphérique.

• Appuyez sur Copier l’ID de périphérique pour 
copier l’ID du périphérique.

3. Si vous sélectionnez l’option d’envoi par e-mail, 
renseignez l’adresse e-mail de votre administrateur 
dans le champ À :, puis envoyez l’e-mail.

4. Passez à la section «Importer un token logiciel.»

Envoyer votre ID de périphérique par e-mail pour 
des tokens supplémentaires

Si vous avez besoin de tokens logiciels supplémentaires 
que votre administrateur souhaite lier, vous devez 
indiquer votre ID de périphérique dans chaque demande. 
Votre ID de périphérique est affiché dans l’écran des 
informations.

Pour envoyer votre ID de périphérique par e-mail pour 
des tokens supplémentaires :

1. Appuyez sur Information.

2. Exécutez l’une des opérations suivantes :

• Appuyez sur ID de périphérique > Envoyer l’ID 
de périphérique par e-mail pour créer un e-mail 
contenant l’ID du périphérique.

• Appuyez sur ID de périphérique > Copier l’ID 
de périphérique pour copier l’ID du 
périphérique.

3. Si vous sélectionnez l’option d’envoi par e-mail, 
renseignez l’adresse e-mail de votre administrateur 
dans le champ À :, puis envoyez l’e-mail.

4. Passez à la section «Importer un token logiciel.»

Importer un token logiciel
Vous allez recevoir votre token logiciel dans un e-mail, 
sous forme de pièce jointe ou de lien vers une URL, ou 
votre administrateur peut vous demander de lire un code 
QR®. Vous devrez peut-être également renseigner l’un 
des éléments suivants si vous y êtes invité :

• un mot de passe ; 
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Démarrage rapide• un code d’activation à usage unique.

Vérifiez que vous disposez du mot de passe ou du code 
d’activation avant de commencer à importer votre token.

Observez l’une des procédures d’importation suivantes, 
en fonction des instructions reçues dans l’e-mail.

Pièce jointe à l’e-mail

Pour importer un token logiciel à partir d’une pièce 
jointe à l’e-mail :

1. Ouvrez la messagerie de votre périphérique et 
accédez à l’e-mail contenant la pièce jointe (extension 
de fichier .sdtid).

2. Appuyez sur la pièce jointe.

3. Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe. 
Appuyez sur OK.

4. Pour des raisons de sécurité, supprimez l’e-mail.

Lien vers une URL

Pour importer un token logiciel à partir d’un lien vers 
une URL contenu dans l’e-mail :

1. Ouvrez la messagerie de votre périphérique et 
accédez à l’e-mail contenant le lien vers l’URL.

2. Appuyez sur le lien vers l’URL.

3. Lorsque le message « Complete action using » 
apparaît, appuyez sur Token.

4. Si vous y êtes invité, saisissez le code d’activation ou 
le mot de passe. Appuyez sur OK.

5. Si vous êtes invité à accepter un certificat de serveur, 
appuyez sur Accepter.

6. Pour des raisons de sécurité, supprimez l’e-mail.

Option Importer une URL

Observez la procédure manuelle suivante si vous ne 
parvenez pas à importer un token en appuyant sur un lien 
vers une URL.

Pour importer un token logiciel à l’aide de l’option 
Importer une URL :

1. Ouvrez la messagerie de votre périphérique et 
accédez à l’e-mail contenant le lien vers l’URL.

2. Le lien vers l’URL commence par 
http://127.0.0.1/securid. Appuyez de manière 
prolongée sur le lien et sélectionnez l’option Copier.

3. Accédez à l’application Token. Sur l’écran de 
bienvenue, appuyez sur Importer un token > 
Importer une URL.

4. Appuyez de manière prolongée dans le champ de 
texte, puis appuyez sur Coller.

5. Si vous y êtes invité, saisissez le code d’activation ou 
le mot de passe et appuyez sur le bouton Entrée.

6. Si vous êtes invité à accepter un certificat de serveur, 
appuyez sur Accepter.

7. Pour des raisons de sécurité, supprimez l’e-mail.

Remarque: Pour importer des tokens supplémentaires 
manuellement, appuyez sur Liste de tokens, puis sur 
Importer une URL.

Lire un code QR

Suivez les instructions de votre administrateur pour 
accéder au code QR contenant vos données de token, puis 
observez les instructions suivantes pour capturer le code 
QR.

Pour importer un token logiciel en lisant un code QR :

1. Accédez à l’application Token. Sur l’écran de 
bienvenue, appuyez sur Importer un token > Lire 
un code QR.

2. Vérifiez que le code QR est entièrement et clairement 
visible. Visez le code QR avec l’appareil photo pour 
le capturer.

3. Si vous y êtes invité, saisissez le code d’activation ou 
le mot de passe et appuyez sur OK.

Remarque: pour importer des tokens supplémentaires en 
lisant un code QR, appuyez sur Liste de tokens, puis sur 
Lire un code QR.

Définir un PIN 

Remarque: si votre token ne requiert pas de code PIN, 
passez à la section «S’authentifier auprès d’une 
ressource protégée.».

Avant de commencer

Lorsque vous démarrez l’application Token, l’écran 
Entrer le PIN ou Code de token s’affiche, selon le token 
importé.

Exécutez l’une des opérations suivantes :

• Si l’écran Entrer le PIN s’affiche, passez à la 
section suivante, «Définir un code PIN (écran 
Entrer le PIN).»

• Si l’écran Code de token s’affiche, passez à la 
section «Définir un code PIN (écran Code de 
token)»

Définir un code PIN (écran Entrer le PIN)

Pour définir un code PIN dans l’écran Entrer le PIN 
(exemple du VPN) :

1. À partir de votre PC (de votre périphérique, le cas 
échéant), connectez-vous à votre VPN d’entreprise. 

2. Renseignez votre nom d’utilisateur et laissez l’écran 
de connexion ouvert.

3. Sur votre périphérique, démarrez l’application Token.
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4. Dans l’écran Entrer le PIN, appuyez sur la touche 

Entrée ou faites glisser votre doigt vers la gauche. 

Votre appareil affiche un tokencode.

5. Dans l’écran de connexion au VPN, entrez le code de 
token dans le champ Code d’accès ou Mot de passe. 
Vous êtes invité à créer un PIN. Votre code PIN doit 
comporter entre 4 et 8 chiffres et ne peut pas 
commencer par un zéro. 

6. Saisissez votre nouveau code PIN et confirmez-le. Le 
VPN vous invite à saisir un passcode. 

7. Sur votre périphérique, appuyez sur le bouton 
Précédent ou faites glisser votre doigt vers la droite 
pour revenir à l’écran Entrer le PIN.

8. Saisissez votre code PIN, et appuyez sur la touche 
Entrée ou faites glisser votre doigt vers la gauche 
pour afficher un code d’accès.

 

9. Dans l’écran de connexion au VPN, entrez le code 
d’accès et appuyez sur OK.

Remarque: Si vous accédez à votre client VPN sur votre 
périphérique, vous pouvez appuyer sur Copier dans le 
menu de l’application pour copier le code d’accès, puis le 
coller dans l’écran de connexion au VPN.

Définir un code PIN (écran Code de token)

Pour définir un code PIN dans l’écran Code de token 
(exemple du VPN) :

1. À partir de votre PC (de votre périphérique, le cas 
échéant), connectez-vous à votre VPN d’entreprise.

2. Renseignez votre nom d’utilisateur et laissez l’écran 
de connexion ouvert.

3. Sur votre périphérique, démarrez l’application Token 
et affichez le code de token. 

4. Dans l’écran de connexion au VPN, entrez le code de 
token dans le champ Code d’accès ou Mot de passe. 
Vous êtes invité à créer un PIN. Votre code PIN doit 
comporter entre 4 et 8 caractères et ne peut pas 
commencer par un zéro. 
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Démarrage rapide5. Saisissez votre nouveau code PIN et confirmez-le. Le 

VPN vous invite à saisir un passcode. 

6. Sur votre périphérique, appuyez sur Code suivant.

7. Revenez à l’écran de connexion au VPN. Dans le 
champ Code d’accès ou Mot de passe, entrez votre 
code PIN. (Dans cet exemple, le code PIN 
est 18395862.) Saisissez le code de token à droite du 
code PIN. Cliquez sur le bouton OK.

S’authentifier auprès d’une ressource 
protégée
Observez les instructions suivantes pour vous authentifier 
auprès d’une ressource protégée sur votre ordinateur ou 
votre périphérique. Dans l’exemple suivant, la ressource 
réside sur un ordinateur.

Sélectionner un token (le cas échéant)

Si vous disposez de plusieurs tokens logiciels et si vous 
avez besoin d’utiliser un token différent de celui qui est 
actif, sélectionnez-le avant de commencer le processus 
d’authentification.

Pour sélectionner un token différent :

1. Sur votre périphérique, démarrez l’application Token.

2. Sélectionnez Liste de tokens.

3. Appuyez sur le nom du token requis. Cette opération 
active le token.

S’authentifier

Pour s’authentifier (exemple du VPN) :

1. Connectez-vous à votre VPN d’entreprise. 

2. Saisissez votre nom d’utilisateur et laissez l’écran de 
connexion ouvert. 

3. Sur votre périphérique, démarrez l’application Token.

4. Exécutez l’une des opérations suivantes : 

• Si l’écran Entrer le PIN s’affiche, renseignez votre 
code PIN et appuyez sur Entrée. L’appareil 
affiche un code d’accès. Saisissez-le dans le 
champ Code d’accès (ou Mot de passe) de votre 
VPN. 

• Si votre token requiert un code PIN et si 
l’application Token affiche l’écran Code de token, 
saisissez votre code PIN dans le champ Code 
d’accès (ou Mot de passe) de votre VPN, puis 
entrez le code de token à droite de votre code PIN. 

• Si votre token ne requiert pas de code PIN, entrez 
le code de token dans le champ Code d’accès (ou 
Mot de passe) de votre VPN. 

S’authentifier avec le code suivant
Parfois, après avoir entré votre mot de passe à usage 
unique, vous pouvez être invité à entrer le code suivant 
(code de token ou code d’accès) pour terminer votre 
authentification. Cette demande peut se produire pour 
différentes raisons, telles que la saisie successive d’un 
nombre trop élevé de mots de passe à usage unique 
incorrects. La demande du code suivant permet de 
garantir la génération du code par un token détenu par le 
propriétaire autorisé. 

Pour s’authentifier avec le code suivant :

1. Lorsque vous êtes invité à entrer le code suivant, 
revenez à l’application Token sur votre périphérique.

2. Appuyez sur Code suivant.

3. Dans la ressource protégée, entrez le code.
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