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Bienvenue dans l'inscription Securitas OneID !

Ces étapes simples vous guideront pour :

1 . S'inscrire à L`Authentification multifacteur Securitas OneID – requis pour

accéder aux systèmes/plateformes Securitas

2. Changez votre mot de passe temporaire en un mot de passe permanent (obligatoire)

Tu auras besoin de:

• votre appareil mobile (ou un téléphone fixe). Quel que soit

l'appareil que vous choisissez, il doit être à votre disposition à chaque fois

que vous vous connectez

• votre nom d'utilisateur et mot de passe Securitas (contenu dans

votre lettre de bienvenue de nouvel employé)



Étape 1 - Connectez-vous au portail d'accès One ID

• Aller à https://oneid.securitasinc.com

• Connectez-vous en utilisant les informations d'identification de votre lettre de 

bienvenue

Entrez votre nom d'utilisateur ici

Entrez votre mot de passe 

temporaire ici

Cliquez sur «

Connexion »

https://oneid.securitasinc.com/


Étape 2 - Commencer l'inscription à OneID

Sélectionnez votre méthode d'authentification préférée (Choisissez-en une) !

*conseillé*

SMS (text msg) -

s'authentifier en utilisant 

un code numérique

envoyé à votre téléphone

portable

OU

Authentification avec code

reçu par appel téléphonique



Étape 3 – Configurez votre sélection : SMS OU Appel vocal

SMS

Facteur

Appel vocal 

Facteur

OU

Sélectionnez

votre

pays

Sélectionnez

votre

pays

Entrez votre 

Mobile ou 

Téléphone fixe  

numéro

Entrez

votre

Mobile

téléphone

numéro

Cliquez

sur

"Envoyer

Code"

Cliquez sur

"Appel"



Étape 3 - Configurer SMS OU Appel vocal (suite)

SMS

Facteur

OU
Appel vocal 

Facteur

Recevoir un 

code par SMS 

Recevoir

Un code par  

appel

téléphonique

Entrer

le code

ici

Entrer le

code

ici

Cliquez

sur

"Vérifier
"

Cliquez

sur

"Vérifier"



Étape 3 – Configuration (suite)

Cliquez sur « Terminer ! »

Cliquez sur « Terminer »



Étape 4 - Question de sécurité

Sélectionnez une question 

dans le menu déroulant

Répondre à la question

Sélectionnez une image de sécurité

Cliquez sur « Créer mon

Compte"



Étape 5 - Réinitialisation du mot de passe (obligatoire)

Conformément à la politique de l'entreprise, votre 

mot de passe (phrase secrète) doit comporter 14 

caractères ou plus, sans aucune exigence de 

caractère spécial !

Saisissez ici le mot de passe 

temporaire fourni par l'entreprise

Votre nouvelle phrase secrète sera valide 

pour 360 jours.
Entrez votre nouveau mot de passe deux fois

Exemple de phrase secrète:

• signet sur le lac

• Poisson blanc assis

• Autonomie POIDS 5
Cliquez sur « Changer le mot de passe »



Étape 6 - Authentification à nouveau avec les informations d'identification mises à jour

Entrez votre

Nom d'utilisateur

ici

Entrez votre nouveau

mot de passe

ici

Cliquez sur Se connecter



Étape 6 - (suite)

Suivez les instructions ci-dessous. L'écran que vous verrez dépend de la méthode d'authentification que vous avez 

sélectionnée.

SMS

Facteur

Appel vocal 

Facteur

OU

Sélectionnez votre

pays
Sélectionnez votre

pays

Entrez votre

numéro de 

cellulaire ou

de Téléphone

fixe  

Entrez votre numéro 

de téléphone cellulaire

Cliquez sur

"Envoyer le code"

Cliquez sur

"Appel"



Étape 6 - Suite

SMS

Facteur

Appel vocal 

Facteur

Recevoir le téléphone

appel

avec codeRecevoir du texte

avec code activé

Appareil mobile

Entrer

le code

ici

Entrer le code

ici

Cliquez sur

"Vérifier"Cliquez sur

"Vérifier"



Votre tableau de bord Securitas OneID

Sur votre tableau de bord Securitas OneID,

vous pouvez accéder à :

• Oracle - RH, Paie, Finance

• Portail du centre d'assistance aux employés

• Autres candidatures selon votre 

fonction

ASTUCE Employés de bureau – faites passer l'authentification au niveau supérieur avec Securitas « OneID-Verify »

« OneID-Verify » permet une authentification « push » en un clic au lieu de la saisie de texte et de code !

Voir les instructions « Securitas OneID – Ajout de OneID-Verify – pour les employés de bureau » sur le portail du centre d'assistance aux employés ServiceNow.



Voir un monde différent


