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andez à iTunes de synchroniser l’application sur 
 appareil et appliquez les modifications.

er l'ID de liaison par e-mail
ministrateur peut vous demander votre ID de 
vant d’émettre votre token.
otre périphérique, démarrez l’application Token.
yez sur Info (i). L'écran Informations s'affiche.
 le champ ID de liaison, appuyez sur l’icône 
sentant une enveloppe. Un courrier électronique 
nant votre ID de liaison s’ouvre.
 le champ À, saisissez l’adresse de votre 
nistrateur.
yez le courrier électronique.

rrer l’application
arrer l’application, appuyez sur l’icône Token. 

indiqué dans la figure suivante, l’application 
ite à contacter votre administrateur pour 
r un token.
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duction
lication RSA SecurID Software Token est un 

iel d’authentification qui transforme votre appareil 
n un appareil d’authentification RSA SecurID.
s l’ajout d’un token logiciel, l’application vous 
et de vérifier votre identité ou de vous authentifier 
s de votre client VPN et d’autres ressources réseau 
bles avec des mots de passe à usage unique (OTP) 
és sur votre appareil. 

ment obtenir votre OTP avec un token 
sur code PIN

ralement, vous recevez un token qui nécessite un 
PIN, puis vous créez votre code PIN lors de votre 
ière authentification RSA SecurID. Si vous n’avez 
ncore créé de code PIN, consultez la section 
inition d'un code PIN» avant de tenter de vous 
ntifier. Lorsque vous démarrez l’application Token, 
étecte que votre token requiert un code PIN et 
e l’écran associé au type de token basé sur code PIN 

ous a été envoyé.
cran Saisir le code PIN. Si l’écran Saisir le code 
IN s’affiche, saisissez votre code PIN et appuyez 
r le bouton Entrée. L’application affiche un code 
accès, qui est votre code PIN associé au code 
token actuel. Le code d’accès est votre OTP.

cran Code de token. Si l’écran Code de token 
affiche, ne saisissez rien dans l’application Token. 
aisissez votre code PIN dans la ressource protégée. 
n regard de votre code PIN, saisissez le code de 
ken actuel. Cette combinaison est votre OTP.

ment obtenir votre OTP avec un token 
code PIN

 administrateur IT ou du service d’assistance 
ique peut vous envoyer un token qui ne nécessite 
e code PIN. Lorsque vous démarrez l’application 
n, elle affiche l’écran Code de token. Le code de 
 actuel est votre OTP.

Installation de l’application
Vous pouvez utiliser l’une des méthodes suivantes pour 
installer l’application :
• Installez l’application directement sur votre appareil 

depuis l’App Store. 
• Lancez l’App Store dans iTunes, téléchargez 

l’application sur votre ordinateur et synchronisez-la 
sur votre appareil.

Installer l'application directement sur votre 
appareil
1. Appuyez sur l'icône App Store sur votre périphérique.
2. Appuyez sur Rechercher, puis saisissez les mots clés 

RSA SecurID Token.
3. Sélectionnez RSA SecurID Software Token.
4. Appuyez sur Installer.
5. Si vous y êtes invité, saisissez votre Apple ID ou les 

credentials de votre compte iTunes.
L’appareil revient à l’écran d’accueil. Une barre de 
progression s’affiche pendant le téléchargement de 
l’application. Une fois le téléchargement terminé, 
l’icône de l’application s’affiche en entier.

Installer l’application avec iTunes
1. Connectez votre appareil à un port USB sur votre 

ordinateur.
2. Lancez l’App Store dans iTunes.
3. Dans le champ Rechercher, saisissez RSA SecurID 

Token. 
4. Téléchargez l'application sur votre ordinateur.
5. Si vous y êtes invité, authentifiez-vous avec votre 

Apple ID ou les credentials de votre compte iTunes.
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us y êtes invité, saisissez le mot de passe du 
r de token dans le champ, puis appuyez sur OK.

 token est importé et l’application démarre.
fois votre token importé, supprimez l’e-mail 
lequel se trouve le lien hypertexte contenant 
formations de votre token. 

r un token logiciel - Appuyer sur le lien 
xte d’un e-mail
rez-vous de disposer d’une connexion réseau 
otre appareil.
 votre application de messagerie, ouvrez l’e-mail 
puyez sur le lien hypertexte qui importera votre 
.

us y êtes invité, saisissez le code d’activation ou 
t de passe de token et appuyez sur OK. Dans cet 
ple, l’utilisateur est invité à saisir le code 
ivation.
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rque : Vous devez installer un token avant de 
oir utiliser l’application pour générer des mots 
sse à usage unique.

orter un token logiciel
 application de messagerie permet d’importer un 
 logiciel sur votre appareil. Votre administrateur doit 
indiquer la méthode que vous devez utiliser parmi 
 qui sont disponibles.
ue vous importez votre token, vous pouvez être invité 
ir des informations de sécurité supplémentaires pour 
ner le processus. Dans ce cas, votre administrateur 
ous avoir fourni l’un des éléments suivants :
n code d’activation à usage unique qui active le 
ken que vous avez reçu
n mot de passe qui active le token que vous avez reçu 

Importer un token logiciel - Pièce jointe à l’e-mail
1. Assurez-vous de disposer d’une connexion réseau sur 

votre appareil.
2. Dans votre application de messagerie, ouvrez l’e-mail 

contenant le token en pièce jointe.

3. Appuyez sur la pièce jointe dans l’e-mail. 
4. Appuyez sur Copier vers token.
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vous démarrez l’application Token, vous verrez 
cran Entrer le code PIN, soit un code de token, 
type de token logiciel que vous avez reçu. 
arrez l’application Token et laissez-la ouverte.
utez l'une des opérations suivantes :
i l’écran Entrer le code PIN s’affiche, consultez 
 rubrique suivante, «Définir un code PIN - Écran 
aisir le code PIN.»
i un code de token s’affiche, consultez la section 
Définir un code PIN - Écran Code de token.»
édures suivantes utilisent un client VPN comme 
 de la ressource qui requiert une vérification de 
 avant de vous octroyer l’accès.

un code PIN - Écran Saisir le code PIN
otre ordinateur, connectez-vous à votre 
t VPN. 
eignez votre nom d’utilisateur et laissez l’écran 
nnexion VPN ouvert. 
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i vous êtes invité à accepter un certificat de site Web, 
puyez sur Accepter. Votre token est importé et 

application démarre.
ne fois votre token importé, supprimez l’e-mail dans 
quel se trouve le lien hypertexte qui contient les 
formations de votre token.

rter un token logiciel - Entrer lien
ssez un lien si vous ne pouvez pas importer un 

en appuyant sur un lien d’URL par e-mail.
ans votre application de messagerie, ouvrez le 
urrier électronique et copiez le lien hypertexte. 

ans l’application Token, appuyez sur  > 
ntrer lien.
aisissez ou collez le lien que votre administrateur 
us a envoyé. Le lien commence par 
m.rsa.securid://.

liquez sur Envoyer.
i vous y êtes invité, saisissez le code d’activation 

le mot de passe de token et appuyez sur OK. 
ans cet exemple, l’utilisateur est invité à saisir 
code d’activation.

i vous êtes invité à accepter un certificat de site Web, 
puyez sur Accepter. Votre token est importé et 

application démarre.
ne fois votre token importé, supprimez l’e-mail dans 
quel se trouve le lien hypertexte qui contient les 
formations de votre token.

rter un token logiciel - Code QR
onnectez-vous à la console de libre-service.
liquez sur Activer votre token.

3. Appuyez sur l’icône de code QR.
4. Suivez les instructions.

Votre token est importé.

Définition d'un code PIN
Si votre administrateur IT ou du service d’assistance 
technique a indiqué qu’un code PIN serait requis pour 
l’authentification, suivez les instructions de cette section.

Remarque : Si vous avez utilisé la console de 
libre-service pour créer un code PIN, consultez la section 
«S’authentifier auprès de ressources protégées.»
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ur votre appareil, laissez le champ Entrer le code 
IN vierge et appuyez sur Entrée (➞) ou faites 
isser votre doigt vers la gauche.

4. Lisez le code de token à partir de votre appareil. 

5. Dans l’écran de connexion du client VPN, dans le 
champ Code d’accès, indiquez le code de token qui 
s’affiche sur votre appareil, sans espaces, et cliquez 
sur OK. Dans cet exemple, vous devez saisir 
29452041.
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. Mémorisez votre code PIN.

6. Saisissez votre nouveau code PIN et confirmez-le. 
Vous êtes invité à saisir le code d’accès. 

7. Appuyez sur < PIN ou faites glisser votre doigt vers 
la droite pour revenir à l’écran Entrer le code PIN. 

8. Saisi
Entr
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nez à l’écran de connexion du client VPN. Dans 
amp Code d’accès, saisissez votre nouveau code 
créé, immédiatement suivi du code suivant qui 
che sur votre appareil, sans espaces. Cliquez 
K.

entifier auprès de ressources 
ées
dure suivante permet de s’authentifier auprès de 
es protégées. Dans les exemples de procédures 
 la ressource est une application client VPN qui 
r l’ordinateur.
otre ordinateur, connectez-vous à votre 
cation client VPN. 
eignez votre nom d’utilisateur et laissez l’écran 
nnexion client VPN ouvert.
otre périphérique, démarrez l’application Token. 
utez l'une des opérations suivantes : 
i votre appareil affiche une invite de code PIN, 
isissez votre code PIN et appuyez sur Entrée. 
otre appareil affiche un code d’accès. Saisissez le 
ode d’accès RSA SecurID Software Token dans 
application client VPN, sans espaces.
i votre appareil affiche un code de token, saisissez 
otre code PIN dans l’application client VPN, puis 
isissez le code de token à droite du code PIN, 
ns espaces.

i votre token ne nécessite pas de code PIN, dans 
 champ Code d’accès du client VPN, saisissez le 

ode de token qui s’affiche sur votre appareil, sans 
spaces. 
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isez le code d’accès depuis votre appareil.

ans l’écran de connexion du client VPN, dans le 
amp Code d’accès, entrez le code d’accès, sans 
paces. Cliquez sur OK.

ir un code PIN - Écran Code de token
ur votre ordinateur, connectez-vous à votre 
ient VPN. 
aisissez votre nom d’utilisateur.
ans le champ Code d’accès, indiquez le code de 
ken qui s’affiche sur votre appareil, sans espaces, 
cliquez sur OK. 

Remarque : Vous pouvez utiliser le bouton Copier 
pour copier le code de token si vous vous authentifiez 
auprès d’un VPN ou d’une autre ressource protégée 
qui réside sur votre appareil.

Vous êtes invité à créer un PIN. Votre PIN doit 
contenir entre 4 et 8 caractères. Mémorisez votre 
code PIN.

4. Saisissez votre nouveau code PIN et confirmez-le. 
Vous êtes invité à saisir le code d’accès. 

5. Sur votre appareil, appuyez sur > ou faites glisser 
votre doigt vers la gauche. 
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emarque : Vous pouvez utiliser le bouton Copier 
ur copier le code de token si vous vous authentifiez 
près d’un VPN ou d’une autre ressource protégée 
i réside sur votre appareil.

liquez sur OK.

emarque : Si le code affiché sur votre appareil 
ange avant que vous ne puissiez le saisir sur votre 
dinateur, saisissez le code suivant pour terminer 
tre connexion. 

thentifier à l’aide du code de token 
ant
ez la procédure suivante lors de l’authentification 
 ressource protégée qui vous invite à saisir le code 
ken suivant.
orsque la ressource protégée à laquelle vous vous 
thentifiez demande le code de token suivant, 
venez à l’application Token sur votre appareil.
ppuyez sur > (Code suivant) ou faites glisser votre 
igt vers la gauche pour afficher le code de token 
ivant.
ans la ressource protégée, saisissez le code de token 
fiché par l’application Token.
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