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Comment ajouter une application de génération 
de code d'authentification ? 
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Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez 
contacter le Support Technique : 

 04 76 85 26 45 
@ support@clearbus.fr 

 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements, 
contactez le Service Commercial : 

 09 83 25 26 45 
@ commercial@clearbus.fr  
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1. INSTALLATION D'UNE APPLICATION DE GENERATION DE 
CODE. 

1.1.  Qu'est ce que c'est ? 
 
Il s'agit d'un logiciel permettant d'effectuer une authentification en deux étapes.  
Cela permet de générer un code aléatoire à 6 chiffres qui sera demandé en plus de l'identifiant et 
du mot de passe de l'utilisateur. 

La durée de validité d'un tel code est extrêmement courte et permet de limiter les risques 
d'usurpation d'identité. 

1.2.  Installation 

1.2.1. Windows 
Nous vous recommandons l'utilisation de l'application « Winauth » (en savoir plus). 

Ce logiciel est sous licence open source. Il s'agit simplement d'un fichier exécutable utilisable tel 
quel. 

Vous pouvez télécharger cette application depuis le lien suivant :  
https://github.com/winauth/winauth/releases/download/3.5.1/WinAuth-3.5.1.zip 

 

 

 

 

 Ouvrez le fichier que vous venez de télécharger. 

 Le fichier ZIP s'ouvre et vous présente le contenu de l'archive. Cliquez sur le bouton  
« Extraire tout » présent dans l'onglet "Outils de dossier compressé" de votre 
explorateur de fichier. 

 Sélectionnez le répertoire ou vous désirez déposer Winauth en 
cliquant sur le bouton "Parcourir". (Par exemple sur votre 
bureau pour faciliter son accessibilité) 

Winauth s'exécute depuis n'importe quel emplacement. 

 Retournez sur votre bureau et cherchez l'application  

 

1.2.2. Android / Iphone 
Si vous désirez installer votre application de génération de code d'authentification sur votre 
téléphone mobile, nous vous conseillons l'utilisation de l'application « FreeOTP ». 

      

 

 

  

Astuce :  
Si vous possédez un PC équipé de Windows 7 (avec Microsoft .NET Framework 3.5), vous pouvez 
télécharger winauth en cliquant sur le lien suivant :  
https://github.com/winauth/winauth/releases/download/3.5.1/WinAuth-3.5.1-NET35.zip 
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1.2.3. Apple Mac OSX 
Nous vous recommandons l'utilisation de l'application « OTP Manager ». (en savoir plus) 

Vous pouvez la télécharger depuis le Mac App Store en cliquant sur le lien ci-dessous. 

 

 

2. CONFIGURATION DE VOTRE APPLICATION. 

2.1. Generation de votre clé secrete dans votre compte ClearBUS 
 

 Rendez-vous sur le site : https://www.clearbus.fr 

 Cliquez sur le bouton « Connexion » puis renseignez vos identifiants et mot de passe. 

 

 

 Rendez-vous dans la section « Mon générateur de code » de votre profil. 

 

La modification des données d’identification de votre compte nécessite un niveau d’authentification 
substantiel. 

 Cliquez sur « Recevoir un code par téléphone". 
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Cela provoque la transmission immédiate d'un code 
d'authentification par l'intermédiaire d'un appel 
téléphonique. 

Votre code vous sera alors dicté par un robot ce qui 
constituera votre 2eme facteur d'authentification.  
 
 

 Vous obtenez ainsi la clé secrète (1) ainsi qu'un QR Code flashable (2) avec votre 
téléphone mobile. 

  

Attention : 

Veuillez conserver cette page ouverte pour pouvoir finaliser la configuration de 
votre application de génération de code. 
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2.2. Ajout d'une nouvelle clé dans votre générateur 
 

2.2.1. Windows 
 Ouvrir l'application « winauth ». 

 

 Cliquez sur le bouton « Add » puis choisissez « Authenticator » 

 

 

 

 

 

 

 Saisissez le nom de ce générateur  
(par exemple : "ClearBUS") 

 Recopiez la clé secrète généré dans votre profil 
ClearBUS 

 

 Cliquez sur le bouton « Verify Authenticator » 
afin d'initialiser la génération de code.  

 

 

 

 

 Saisissez le code à 6 chiffres obtenu dans le champ « Code obtenu » de la page de 
configuration sur le site ClearBUS et cliquez sur le bouton « Valider ». 

 

 

 

 

  Astuce :  
La clé secrète est associé à votre compte ClearBUS. Vous devez utiliser la même clé secrète pour 
configurer plusieurs postes de travail afin qu'il soit en mesure d'interagir avec votre compte 
ClearBUS. 
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2.2.2. Android / Iphone 
 Ouvrez l'application « FreeOTP » 

 Cliquez sur le symbole QR Code dans le bandeau 
supérieur de l'application et flashez le QR Code 
affiché dans la page du site ClearBUS. 

 

  

 

 Cliquez sur la ligne nouvellement créée afin d'initialiser la génération de votre code 
d'authentification et saisissez le code obtenu  

 

 

 

 

2.2.3. Apple Mac OSX 
 

 Référez-vous à la notice de l'éditeur du logiciel (StickyBit OTP Manage OSX). 

 

 

 

 

 

Nous recommandons l'utilisation de logiciels, d'informations, de produits ou de sites internet appartenant à ou exploités par 

d'autres sociétés. Nous proposons ou facilitons cette recommandation par des hyperliens ou d'autres méthodes pour faciliter 

votre accès aux ressources tierces. 

Bien que nous nous efforçons de vous orienter vers des ressources utiles et dignes de confiance, nous ne pouvons pas 

endosser ou approuver ou garantir des logiciels, des informations, des produits ou des services fournis par une ressource tierce 

ou suivre les changements dans la ressource. 

Ainsi, nous ne sommes pas responsables du contenu ou de l'exactitude d'une ressource tierce ou de toute perte ou dommage 

de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la défaillance de produits ou de services fournis à ou par une 

ressource tierce. 

Nous recommandons ces ressources « telles quelles ». Lorsque vous utilisez une ressource tierce, vous serez soumis(e) à ses 

termes et licences et vous ne serez plus protégé(e) par notre politique de confidentialité ou nos pratiques de sécurité, qui 

peuvent différer de la politique tierces ou des pratiques ou d'autres termes. Vous devez vous familiariser avec la licence ou les 

termes d'utilisation, ainsi qu'avec la politique de confidentialité et les pratiques de sécurité de la ressource tierce, qui régiront 

votre utilisation de cette ressource. 


