ActivID Token ‐ Notice d'utilisation
Installation et mise en route :
Téléchargez le logiciel ActivID Token correspondant à votre smartphone à l’adresse suivante :
www.arianesoft.com/fr/support/ActivID‐token.asp
Lors du 1er lancement du logiciel, vous verrez apparaître un n° de série unique (figure 1). Veuillez
communiquer ce n° de série au support ArianeSoft. En retour, vous recevrez un mot de passe chiffré à
saisir dans le logiciel (figure 2). Cliquez ensuite sur le bouton « Next » pour recevoir un « Registration Code »
que vous communiquerez également au support ArianeSoft (figure 3). Un dernier clic sur le bouton « Next »
et votre ActivID Token est alors activé.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Vous serez ensuite amenés à saisir un Pin Code de 4 chiffres, au choix ainsi que de le confirmer. C’est ce
Pin Code que vous devrez saisir lors de chaque lancement du logiciel Soft Token (figure 4).
Dès le Pin Code saisi, vous recevez votre OTP (One Time Password) (figure 5) qui en combinaison avec votre
nom d’utilisateur, va vous permettre de vous authentifier soit dans le WebVPN ou soit dans le logiciel Cisco
VPN Client installé sur votre ordinateur.
Si vous saisissez un code pin erroné, vous verrez tout‐de‐même un code de sécurité mais il ne permettra
pas de vous connecter au VPN.
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Figure 4

Figure 5

Oubli du Pin Code :
En cas d’oubli de votre Pin Code, vous devrez réinitialiser votre logiciel et recommencer la procédure avec
le support ArianeSoft.

Pour info, aucun accès Internet (Wifi, 3G ou USB) n’est nécessaire pour configurer le logiciel et générer le
Security Code (OTP). Seul un accès est nécessaire pour télécharger le logiciel.
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