Validation en 2 étapes Gmail pour client
local
La validation en 2 étapes Gmail n’est pas compatible avec les clients email locaux
comme Mozilla Thunderbird et Microsoft Outlook. Pour de pallier à cela, Gmail
permet de générer un mot de passe dit « d’application » afin de connecter votre
logiciel email sans utiliser la validation en 2 étapes.
Marche à suivre:
Connectez-vous via votre navigateur sur votre boîte email puis cliquez sur votre
adresse en haut à droite de la fenêtre puis cliquez sur My account

Cliquez alors sur Signing in to Google
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Cliquez sur App passwords

Dans la fenêtre que vous obtenez, choisir l’application et l’appareil sur lequel vous
utiliserez ce mot de passe. Cela sert essentiellement à déterminer plus facilement à
quoi sert chaque mot de passe lorsque vous en avez généré plusieurs. Pour
l’exemple, nous allons définir un mot de passe pour une application mail sous
Windows, sélectionnez alors l’application mail et Windows Computer puis cliquez
sur Generate

Un mot de passe sécurisé est alors généré automatiquement par Gmail.
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Ce mot de passe peut maintenant être utilisé pour la connexion d’une application ne
supportant pas la validation en 2 étapes. Pour cela il suffit, lors de la configuration de
cette application, de saisir votre nom d’utilisateur habituel (votre adresse mail
complète) et ce mot de passe.
Sur la fenêtre qui vous fournit le mot de passe, lorsque vous cliquez sur Done, vous
retournez sur la page précédente où vous pourrez voir la liste des mots de passe
existants sur votre compte.

Vous pouvez alors le supprimer via le bouton Revoke ou générer d’autres mots de
passe pour d’autres applications par exemple.
Lorsque vous créerez ce genre de mot de passe, vous recevrez dans votre boîte
email un récapitulatif de l’opération.

3|3

