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Comment récupérer le code pour se 
connecter à distance ? (Procédure pour 

WINDOWS) 
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Comment récupérer le code pour se connecter à 
distance ? 
Vous travaillez sur ordinateur avec Windows, donc vous devez installer 
Google chrome puis Google Authenticator sur Google chrome afin de 
recevoir le code pour l’accès à une connexion à distance. 
Étape 1 : Recherchez Google Chrome sur www.google.ca . 

 

  

 Étape Commentaires 

1 Recherchez Google Chrome sur www.google.ca .  

 

 

http://www.google.ca/
http://www.google.ca/
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Étape 2 : Acceptez le contrat d’utilisation et cliquez sur installer 

 

  

 Étape Commentaires 

2 Acceptez le contrat d’utilisation et cliquez sur 
installer 
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Étape 3 : Sauvegardez le fichier installateur de Google Chrome sur votre poste. 

 

Étape 4 : Cliquez sur l’icône de l’installateur de Google Chrome. 

 

  

 Étape Commentaires 

3 Sauvegardez le fichier installateur de Google 
Chrome sur votre poste. 

 

 

 Étape Commentaires 

4 Cliquez sur l’icône de l’installateur de Google 
Chrome. 

Laisser l’installateur télécharger et 
installer Google Chrome 
automatiquement. 
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Étape 5 : Notez le premier démarrage de Google chrome. 

 

Étape 6 : Gardez votre navigateur actuel ou choisir Google Chrome. 

 Actions Commentaires 

5 Cliquez sur suivant 
Premier démarrage de Google chrome. 

 

 

 Étape Commentaires 

6 Vous avez le choix de garder votre navigateur 
actuel ou de choisir Google Chrome. 

Par défaut il vous demandera si vous 
voulez mettre Google Chrome par 
défaut.  
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Étape 7 : Arrivez à la page d’accueil de Google Chrome 

 

  

 Étape Commentaires 

7 Vous arrivez à la page d’accueil de Google Chrome Vous pouvez aussi vous connecter 
avec votre compte Google(Gmail) si 
vous le désirez, cela a pour but de 
garder vos préférences et 
applications lors d’une prochaine 
installation. 
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Installation de l’application ‘Tokenizator’ via Google Chrome 

Étape 1 : Cliquez à droite sur les barres horizontales (Menu Outils). Cliquez sur « Plus 
d’outils » et ensuite sur « Extensions ». 

 

  

 Étape Commentaires 

1 Cliquez à droite sur les barres horizontales 
(Menu Outils). Cliquez sur « Plus d’outils » et 
ensuite sur « Extensions ». 
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Étape 2 : Choisir dans le bas le lien « Plus d’extensions ». 

 

Étape 3 : Recherchez « Tokenizator » dans le Chrome Web Store. 

 

 

 Étape Commentaires 

2 Choisir dans le bas le lien « Plus d’extensions ». Par défaut vous serez rediriger vers le 
‘Chrome Store’. 
 

 

 

 Étape Commentaires 

3 Recherchez « Tokenizator » dans le Chrome Web 
Store. 
Cliquez sur le bouton « + Gratuit » vis-à-vis 
Tokenizator. 

 

 

 



10 
 

Étape 4 : Cliquez sur l’option « Ajouter ». 

 

Étape 5 : Observez une nouvelle application apparaitre dans la barre des tâches. 

 

  

 Étape Commentaires 

4 Cliquez sur l’option « Ajouter ».  

 

 Étape Commentaires 

3 Vous aurez une page blanche qui s’ouvrira, 
mais regarder dans votre barre des tâches, 
vous verrez une nouvelle application 
apparaitre. 

L’icône blanc avec des pastilles de 
couleur est le lanceur d’applications 
Google Chrome qui est  créé lors de la 
première installation d’application via 
Google Chrome. 
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Étape 6 : Ouvrez le lanceur d’application de Google Chrome. 

 

Étape 7 : Cliquez sur le bouton droit et sur l’option « Tokenizator » et choisir « Créer des 
raccourcis ». 

 Étape Commentaires 

6 Ouvrez le lanceur d’application de Google 
Chrome. 

 

 

 Étape Commentaires 

7 Cliquez sur le bouton droit et sur l’option 
« Tokenizator » et choisir « Créer des raccourcis ». 
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Étape 8 : Sélectionnez tous les endroits où vous voulez que l’icône de l’application soit 
créé. 

 

Étape 9 : Notez que l’icône de « Tokenizator » est sur votre bureau. 

  

 Étape Commentaires 

8 Sélectionnez tous les endroits où vous voulez que 
l’icône de l’application soit créé. 

 

 

 Étape Commentaires 

8 Notez que l’icône de « Tokenizator » est sur votre 
bureau. 
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Configuration de Tokenizator (Google Authenticator) 
 

Étape 1 : Cliquez sur l’icône « Tokenizator ». 

 

Étape 2 : Observez le compte par défaut (L’utilisateur Example Key) 

 

Étape 3 : Cliquez sur le X en rouge pour supprimer le compte par défaut et ensuite 
cliquez sur le + en vert dans le coin inférieur droit de la fenêtre. 

 Étape Commentaires 

1 Cliquez sur l’icône « Tokenizator ».  

 

 Étape Commentaires 

2 Le compte utilisateur Example Key est créé par 
défaut, nous allons le supprimer et créer notre 
propre compte. 

 

 

 

 Étape Commentaires 

3 Cliquez sur le X en rouge pour supprimer le 
compte par défaut et ensuite cliquez sur le + en 
vert dans le coin inférieur droit de la fenêtre. 

 

 

mailto:alice@google.com


14 
 

 

Étape 4 : Inscrivez un nom pour votre compte dans « Account Name »  et inscrivez le 
code à plusieurs caractères dans « Secret Key » mentionné par courriel. 

 

Étape 5 : Observez la page avec le code à 6 chiffres qui est généré à tous les 30 secondes. 

 

 

 Étape Commentaires 

3 Inscrivez un nom pour votre compte dans 
« Account Name »  et inscrivez le code à plusieurs 
caractères dans « Secret Key »  reçu par courriel 
de la part de la Gestion des Accès. 
Cliquez sur le crochet vert pour compléter la 
configuration. 

 

 

 Étape Commentaires 

3 Ce code à 6 chiffres généré à tous les 30 secondes 
est utile pour la question du ‘Message Challenge’ 
sur https://BVIOTP.chudequebec.ca 
Cliquez sur le crayon pour enregistrer le compte. 

 

 

 

https://bviotp.chudequebec.ca/
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