Validation en 2 étapes sur Gmail
La validation en 2 étapes renforce la protection de votre compte Gmail contre les
tentatives d'accès non autorisées, au cas où une personne malveillante parviendrait
à décrypter, deviner ou dérober votre mot de passe. Même dans ce cas, il sera
impossible de se connecter frauduleusement à votre boite email car il faut disposer
d'informations auxquelles vous seul avez accès.

Marche à suivre standard1 pour activer la validation en 2 étapes
Connectez-vous sur votre boîte mail depuis votre navigateur web, (la procédure est
identique depuis un téléphone mobile ou votre ordinateur). Cliquez sur votre adresse
mail en haut à droite de la fenêtre, puis cliquez sur My Account

Dans la partie Sign-in & Security de la nouvelle fenêtre cliquez sur Signing in to
Google

Cliquez alors sur la flèche à droite de 2-Step Verification (statut Off)pour configurer
le service

1

Ceux qui n’utilisent pas Gmail sur le web mais utilisent Outlook, Thunderbird, etc. se référeront au
document « Validation en 2 étapes pour client local ».
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Cliquez sur Start setup

Saisissez le numéro de téléphone sur lequel vous recevrez le code à utiliser pour la
2ème étape de validation. Sélectionnez la méthode de réception du code qui vous
convient, par SMS ou message vocal. Cliquez sur Send code.

Saisissez le code que vous avez reçu puis cliquez sur Verify

Cochez la case Trust this computer, uniquement si vous êtes sûr que vous pouvez
enregistrer l’ordinateur sur lequel vous êtes comme ordinateur de confiance (pas
dans un cyber café). Cliquez sur Next.
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Cliquez sur Confirm pour finaliser l’activation de la validation en 2 étapes.

Vous obtenez le récapitulatif de la configuration de la validation en 2 étapes.
A ce stade, vous pouvez décider d’obtenir le code de la 2ème étape grâce à une
application plutôt que de le recevoir par SMS ou message vocal ; cela vous rendra
indépendant du réseau.
Si vous disposez d’un smartphone (Android, iPhone, et BlackBerry), vous pouvez
obtenir le code de 2ème étape via l’application « Google Authenticator app».
Sur la page récapitulative de l’activation de la validation en 2 étapes, cliquez sur le
bouton Switch to app

Sélectionnez la plateforme mobile de votre smartphone puis cliquez sur Continue
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Suivez les instructions pour le
téléchargement et l’utilisation de
l’application.
Saisissez le code fourni par l’application,
puis cliquez sur Verify and Save
La configuration de la validation en 2
étapes via l’application mobile est
terminée.

Cliquez sur ok ; récapitulatif de la configuration du service apparaît.

Vous constatez que l’application est devenue la voie standard pour obtenir le code
de la 2ème étape de validation et que le numéro de téléphone précédemment utilisé
est maintenant la voie de secours.

Désormais la connexion à votre compte Gmail s’effectuera de la manière suivante :
1. Saisie de votre adresse email
2. Saisie de votre mot de passe
3. Saisie du code que vous recevrez par SMS, message vocal ou qui sera généré
par Google Authenticator app
4. Activer la coche Remember this computer for 30 days, à la première

connexion.
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