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 Guide à l'utilisateur d'une clé OTP  

 pour l'accès à l'application Sconet 

INTRODUCTION 

Ce guide décrit toutes les étapes de connexion à l'application Sconet avec une clé de sécurité OTP 

(One Time Password). 

Lors de la première connexion, il y a 3 étapes : 

1 ère étape : Activation de la clé OTP 

2 ème étape : Création du code PIN de la clé OTP 

3 ème étape : Connexion à l'application avec la clé OTP 

Pour les connexions suivantes, passez directement à l'étape 4 de ce document. 

Rappel :  

L’utilisateur de la clé de sécurité est entièrement responsable de l’usage qui en est fait. 

L’utilisateur veille à ne pas égarer sa clé de sécurité et à détruire toute trace écrite du 

code PIN nécessaire à l’utilisation de la clé.  

L'utilisateur ne transmet pas sa clé et le code PIN à un tiers qui pourrait alors agir en 

son nom. Le code qui apparaît devant la clé change toutes les minutes 

OTP = One Time Password = mot de passe à usage unique 

 CONNEXION A L'APPLICATION  

 

ETAPE 1 : Activation de la clé OTP   

vous vous connectez pour la première fois à l'application avec une clé OTP 

Dans votre navigation web Internet Explorer ou Firefox,  tapez l'adresse : 
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https://www.ac-poitiers.fr puis cliquez sur le lien Intranet en haut et à droite de l'écran 

 

 

 

Cliquer sur le bouton Clé OTP, l'écran suivant apparaît : 

https://www.ac-poitiers.fr/
https://www.ac-poitiers.fr/
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Si vous vous connectez pour la première fois à l'application avec une clé OTP, cliquer sur le lien 

en bas à droite « première connexion : activer ma clé » 

L'écran suivant apparaît : 

 

 
Cliquer sur le lien  
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Cliquer sur le lien «  Activer votre clé de sécurité »  

 

 

Tapez votre identifiant (identifiant de messagerie) 

Tapez le code d'activation que le chef d'établissement ou son délégué vous ont donné (exemple : 

6t605do7) 

Taper le numéro de série de la clé OTP que le chef d'établissement ou son délégué vous ont donnée. 
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Ce numéro est gravé au dos de la clé (exemple:103142718) 

Une fois saisie ces informations, l'écran suivant apparaît : 

 

L'activation de la clé est terminée, vous pouvez vous connecter à l'application. 

ETAPE 2 : création du code PIN de la clé OTP  

Dans votre navigation web Internet Explorer ou Firefox,  tapez l'adresse : 

https://www.ac-poitiers.fr puis cliquez sur le lien Intranet en haut et à droite de l'écran 

cliquer sur le bouton clé OTP 

saisissez votre identifiant (identifiant de messagerie) 

Dans la fenêtre « code PIN + code de la clé » saisissez les 6 chiffres qui s'affichent devant la clé. 

 

Dans l'écran suivant, saisissez votre code PIN ( 4 à 6 chiffres) puis confirmez cette saisie et enfin 

https://www.ac-poitiers.fr/
https://www.ac-poitiers.fr/
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validez 

 

Dans l'écran suivant, attendez que le code change devant la clé et saisissez le PASSCODE c'est à 

dire votre code PIN  (exemple : 4576) et le nouveau chiffre qui apparaît devant la clé (exemple : 

768950). Le passcode à saisir sera donc: 4576768950 

Cliquer sur Valider 
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L'écran suivant apparaît, vous êtes connecté : 

 

Sur l'écran en bas à droite, Dans le menu « Mes applications » cliquer sur « Sconet (Accès par 

OTP », 

Vous entrez à présent dans l'application Sconet : 

 

Pour quitter proprement l'application : 

Cliquer sur le bouton « quitter « en haut et à droite 
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Puis cliquer sur le bouton « Se déconnecter » une fois revenu à la page d'accueil. 

 

 

ETAPE 4 : Connexion directe à l'application 

vous vous êtes déjà connecté à l'application avec une clé OTP 

Dans votre navigation web Internet Explorer ou Firefox,  tapez l'adresse : 

https://www.ac-poitiers.fr puis cliquez sur le lien Intranet en haut et à droite de l'écran 

 

Cliquer sur clé OTP  

https://www.ac-poitiers.fr/
https://www.ac-poitiers.fr/
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Dans l'écran suivant, saisissez votre identifiant (identifiant de messagerie) puis votre code PIN+le 

code qui apparaît devant la clé OTP 

 

Vous êtes maintenant connecté : 
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Sur l'écran en bas à droite, Dans le menu « Mes applications » cliquer sur « Sconet (Accès par 

OTP », vous entrez à présent dans l'application Sconet : 

 

Pour quitter proprement l'application : 

Cliquer sur le bouton « quitter « en haut et à droite 

Puis cliquer sur le bouton « Se déconnecter » une fois revenu à la page d'accueil. 


