
Comment configurer l‘authentification à 2 facteurs? 
Nous recommandons l‘application Authy, car seule cette application dispose d‘une fonctionnalité de 
sauvegarde, d‘une application pour ordinateur de bureau pour Mac + Windows 10, ainsi que d‘une 
fonctionnalité multi-périphérique. Si vous utilisez déjà Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, vous 
pouvez également utiliser ces applications bien sûr.

COMBINER VOTRE COMPTE AUTHY À VOTRE COMPTE PORTAIL
Après la création de votre compte utilisateur par C.HAFNER, vous recevrez automatiquement un e-mail avec 
un lien permettant de saisir votre mot de passe personnel. Après avoir entré votre mot de passe, vous serez 
invité à configurer une authentification à 2 facteurs (2FA). Vous pouvez le faire avec votre téléphone mobile 
ou avec l‘application de bureau (en conjonction avec votre numéro de téléphone fixe) d‘Authy.

a.  Si vous utilisez déjà l‘une des applications ci-dessus, tout ce que vous avez à faire est de démarrer 
l‘application -> sélectionnez Ajouter un compte et scannez le code QR. Puis donnez un nom et 
sélectionnez l’icône souhaitée. Après l‘ajout du compte, le code d‘accès à 2 facteurs est disponible. 
Vous entrez ce code dans le cadre Code d‘accès du portail et pouvez ensuite utiliser le portail.

b.  Si vous n‘utilisez pas encore d‘application, veuillez lire les instructions d‘installation pour les options 
respectives. 
Après avoir installé l‘application sur le téléphone portable ou sur votre PC, veuillez saisir le code dans le 
cadre Code d‘accès du portail.

GUIDE D‘INSTALLATION DE AUTHY POUR IOS
1.  Téléchargez le Authy-App sur l‘App Store.
2.  Ouvrez l‘application Authy après le téléchargement.
3.  L‘application commence par l‘écran de configuration.
4.  Entrez votre code pays, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail.
5.  Sélectionnez votre type d‘authentification préféré: appel téléphonique ou SMS.
5a.   Si vous sélectionnez Appel téléphonique, vous verrez un code sur l‘écran et vous serez contacté pour 

confirmer le code.
5b.  Si vous sélectionnez SMS, vous recevrez un SMS avec un code PIN à saisir.

GUIDE D‘INSTALLATION D‘AUTHY POUR ANDROID
1.  Téléchargez le Authy app de Google Play.
2.  Ouvrez l‘application Authy après le téléchargement.
3.  L‘application commence par l‘écran de configuration.
4.  Entrez votre code pays, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail.
5.  Sélectionnez votre type d‘authentification préféré: appel téléphonique, SMS ou appareil existant.
5a.   Si vous sélectionnez Appel téléphonique, vous recevrez un code et nous vous contacterons pour 

confirmer le code.
5b.  Si vous sélectionnez SMS, vous recevrez un SMS avec un code PIN à saisir.
5c   Si vous choisissez d‘utiliser un périphérique existant, vous serez invité à y répondre lors de la prochaine 

ouverture de ce périphérique.



INSTRUCTIONS D‘INSTALLATION DE GOOGLE CHROME
L‘application Chrome d‘Authy vous permet également de gérer 2FA sur votre PC.

1.  Cliquez ici pour télécharger le Authy Chrome-App pour votre appareil spécifique.
2.  Sélectionnez l‘option „Ajouter à Chrome“ puis „Ajouter une application“ lorsque vous y êtes invité.
3.  Localisez l‘application Authy et démarrez-la pour la première fois.
4.  Entrez le numéro de téléphone du compte que vous souhaitez associer à l‘application Chrome Authy.
5.  Choisissez un style pour confirmer votre identité.
5a.   Si vous choisissez de passer un appel téléphonique, vous serez informé du code à deux chiffres que 

vous devez entrer lorsque vous appelez le numéro que vous avez fourni pour le compte.
5b.   Si vous sélectionnez SMS, vous recevrez un code à six chiffres, que vous devez entrer lorsque vous y 

êtes invité.
5c   Si vous sélectionnez „Other Device“, vous serez invité à partir de votre autre appareil compatible Authy. 

confirmer.
6.   Cliquez sur l‘icône Paramètres (qui ressemble à un engrenage dans le coin supérieur gauche de 

l‘application).
7.   Nous vous recommandons de créer un mot de passe principal, mais ce n‘est pas obligatoire 

Pour créer un mot de passe principal, entrez-le simplement dans la case qui apparaît (il vous sera 
demandé deux fois de vous assurer que les mots de passe correspondent).

8.   Pour plus de sécurité, nous vous recommandons également d‘utiliser l‘extension Authy Chrome en 
cliquant sur le lien 
Installez „Extension Install“.

9.  Dans la page de téléchargement, cliquez sur le lien „Ajouter à Chrome“ dans le coin supérieur droit.
10.  Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Ajouter une extension.
11.  Une fois l‘ajout réussi, recherchez l‘extension Authy Chrome sur votre barre d‘extension Chrome.


