
Guide de démarrage rapide du token SecurID

Le token logiciel SecurID et l'application SecurID vous aident à vous connecter en toute sécurité à vos comptes 
d'entreprise à l'aide d'un code PIN (un élément dont vous avez connaissance) et d'un code de jeton (un élément 
dont vous disposez). Suivez ces trois étapes pour installer et utiliser votre token logiciel. 

Étape 1 : Installer l'application SecurID 

 1. Sur votre téléphone, appuyez sur l'icône de l'App Store d'Apple ou de Google Play. 

 2. Recherchez SecurID Token, qui ressemble à ceci : 

 3. Installez l’application. 

Étape 2 : Importer votre token logiciel 

 1. Ouvrez l'application SecurID.  

 2. Appuyez sur Démarrer sur l'écran de bienvenue et suivez les invites. 

Si vous avez déjà importé un token, vous pouvez appuyer sur l'icône + pour en importer un autre et 
scanner le code QR avec l'appareil photo de votre téléphone. Ou si votre administrateur vous envoie un 
e-mail avec un lien URL, appuyez sur le lien ou copiez l'URL dans un navigateur ou dans l'application. 

 Votre token logiciel est maintenant actif. Si vous devez définir un code PIN, reportez-vous à la section Définir un 
code PIN pour token logiciel SecurID.

Étape 3 : Se connecter aux comptes d'entreprise
Utilisez votre token logiciel SecurID pour vous connecter à vos comptes d'entreprise, à votre client VPN ou à 
votre application. 

 1. Ouvrez l'application SecurID, puis suivez les étapes qui correspondent à l'affichage de votre application.

 2. Si votre application affiche Saisir le code PIN SecurID :

https://www.apple.com/app-store/
https://play.google.com/store/apps
https://help.access.securid.com/FR_FR/Content/Production/ngx_t_set_pin_software_token.htm
https://help.access.securid.com/FR_FR/Content/Production/ngx_t_set_pin_software_token.htm


 a. Saisissez votre code PIN dans l'application. Appuyez sur Envoyer pour voir le code d'accès. 

 b. Dans la fenêtre du client VPN ou de l'application, saisissez le code d'accès, sans espaces.

 c. Cliquez sur OK.

Si votre application ressemble à ceci :

Saisissez ce qui suit dans la fenêtre du client VPN ou de l'application :

 a. Si vous avez un code PIN, saisissez le code PIN plus le code de jeton de l'application, sans 
espaces.

Si vous n'avez pas besoin d'un code PIN, saisissez uniquement le code de jeton, sans espaces.

 b. Cliquez sur OK.
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