
Guide de démarrage rapide de l’application SecurID 4.0 pour iOS et

SecurID 4.x pour iOS et Android combine les fonctionnalités de l’application RSA SecurID Authenticate et du
token logiciel SecurID en un seul authentificateur pratique que vous pouvez utiliser pour vous connecter en
toute sécurité aux comptes de votre entreprise. À partir de SecurID 4.x, vous pouvez accéder à vos tokens
logiciels SecurID et utiliser les notifications push, les codes de token d’authentification et les données
biométriques à partir d’une seule application.

Éléments nécessaires :

Appareils :

l Un appareil mobile sur lequel vous installerez l’application. L’appareil doit exécuter iOS version 11 ou
ultérieure ou Android version 7 ou ultérieure.

l Un deuxième ordinateur ou appareil mobile à partir duquel vous pouvez accéder à un portail en libre-
service, si votre entreprise l’exige.

Votre administrateur vous fournira des informations, notamment :

l Une URL vers le portail en libre-service de votre entreprise ou vers SecurID My Page avec des
instructions pour inscrire l’application, notamment un nouveau code d’inscription, une URL ou un code
QR pour chaque compte.

l Si vous avez déjà utilisé l’application RSA SecurID Authenticate, des instructions sont nécessaires pour
transférer vos comptes existants vers l’application SecurID 4.0. Ce processus peut être spécifique à
votre entreprise.

l Des informations pour importer un token logiciel en scannant un code QR ou en utilisant un lien URL ou
une pièce jointe à un e-mail et un mot de passe, si nécessaire.

Si vous disposez déjà d’un token logiciel sur votre téléphone, il n’est pas nécessaire d’en importer un. Le token
fonctionnera après l’installation de SecurID 4.0.

Étape 1 : Vérifier votre téléphone

Suivez les instructions correspondant à votre système d’exploitation.

Apple iOS  Android

Confirmez que votre téléphone exécute iOS 11
ou une version supérieure.

1. Ouvrez les Paramètres de votre
téléphone.

2. Appuyez sur Général, puis sur À
propos de.

Le numéro de version s’affiche en tant que
Version du logiciel ou Version.

Vérifiez que votre téléphone exécute Android 7.0 ou une
version supérieure.

1. Ouvrez les Paramètres de votre téléphone :

2. En bas, appuyez sur À propos de pour voir votre
version.



Apple iOS  Android

Votre appareil est-il jailbreaké ou rooté ?

N’installez pas l’application SecurID sur des appareils jailbreakés ou rootés. Cela risquerait de désactiver
définitivement l’application et son contenu.

Étape 2 : Installer l'application SecurID

1. Sur votre téléphone, accédez à l’App Store d’Apple ou à Google Play.

2. Recherchez SecurID. L’icône se présente comme suit :

3. Installez l’application.

Étape 3 : Importer votre token logiciel

Effectuez cette étape si vous utilisez un token logiciel SecurID. Si un token est déjà installé sur votre téléphone,
il est automatiquement prêt à l’emploi. Passez à Étape 5 : Inscrire l’application sur la page 4.

Vous pouvez importer un token en lisant un code QR, en appuyant sur un lien d’e-mail ou en ouvrant un fichier
joint à partir d’un e-mail. Votre administrateur vous indiquera la méthode à utiliser. Pour plus d’informations,
consultez Importer un token logiciel SecurID.

1. Ouvrez l'application SecurID.

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

Si votre téléphone dispose déjà d’un token et que vous en ajoutez d’autres, appuyez sur le signe plus (+)
dans le coin supérieur droit de l’application pour commencer.

Votre token logiciel est maintenant actif.

Votre administrateur vous indiquera si vous devez définir un code PIN. Pour obtenir des instructions, consultez
Définir un code PIN pour un token logiciel SecurID.
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https://www.apple.com/app-store/
https://play.google.com/store/apps
https://help.access.securid.com/EN_US/Content/Production/ngx_r_software_token.html#Import
https://help.access.securid.com/EN_US/Content/Production/ngx_r_software_token.html#Set


Étape 4 : Se connecter aux comptes de l’entreprise avec le token
logiciel

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.

2. Votre entreprise peut vous demander de saisir un code PIN dans l’application ou dans votre application
protégée. Effectuez les étapes appropriées.

a. Vérifiez si votre token affiche Saisir le code PIN SecurID comme indiqué ici :

b. Si tel est le cas, saisissez le code PIN SecurID et appuyez sur Envoyer.

Le nouveau code d’accès s’affiche :

c. Ouvrez la fenêtre du client VPN ou de l’application et saisissez le code d’accès sans espaces.

d. Cliquez sur OK pour terminer l’authentification.

Si l’application affiche uniquement le code de token, votre application ressemble à cet exemple :

Exécutez ces étapes dans la fenêtre du client VPN ou de l’application :

a. Si vous avez un code PIN, saisissez-le, suivi du code de token de l'application, sans espaces.

Si votre entreprise n’exige pas de code PIN, saisissez uniquement le code de token, sans
espaces.

b. Cliquez sur OK pour terminer l’authentification.
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Étape 5 : Inscrire l’application

L’application SecurID 4.x pour iOS et Android vous aide à accéder aux ressources protégées de votre entreprise
en fournissant une authentification multifacteur avec les notifications push, les codes de token d’authentification
et les données biométriques. Si vous utilisez ces méthodes d’authentification, vous devez inscrire votre appareil
iOS ou Android.

Votre entreprise vous a envoyé un lien vers son portail en libre-service ou vers My Page.

SecurID My Page Portail en libre-service fourni par l’entreprise

1. Sur un deuxième téléphone ou ordinateur sur
lequel l’application n’est pas installée, ouvrez
un navigateur et accédez au portail à l’aide du
lien fourni par votre administrateur.

2. Connectez-vous à SecurID My Page.

3. Si l’application RSA SecurID Authenticate est
actuellement répertoriée comme inscrite, vous
devez la désinscrire en cliquant sur l'icône de la
corbeille.

4. Cliquez sur Sélectionner un
authentificateur, sélectionnez Application
SecurID dans la liste et cliquez sur Inscrire.

Appuyez sur le signe plus (+) dans le coin
supérieur droit de l’application.

5. Suivez les invites pour terminer l’inscription.

6. Tester l’authentification.

1. Sur un autre téléphone ou ordinateur sur lequel
l’application n’est pas installée, ouvrez un
navigateur et accédez au portail à l’aide du lien
fourni par votre administrateur.

2. Suivez les instructions d’inscription de votre
entreprise.

3. Tester l’authentification.
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Vous souhaitez en savoir plus ?

Consultez Notifications push, code de token d’authentification et données biométriques et Token logiciel pour
obtenir plus d’informations sur l’utilisation de l’application.

© 2009-2022 RSA Security LLC ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Le logo de la conférence RSA, RSA 
et d’autres marques commerciales sont des marques commerciales de RSA Security LLC ou de ses filiales. Pour 
obtenir une liste des marques commerciales de RSA, accédez à https://www.rsa.com/fr-fr/company/rsa-
trademarks. Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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