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Les utilisateurs peuvent désormais utiliser les méthodes d’authentification de sécurité d’un 
fournisseur d’identité (IdP) pour se connecter à AirView. Ces méthodes remplacent les 

certificats d’accès utilisés  
pour se connecter à AirView par des options de connexion sécurisée comparables ou 

équivalentes à l’authentification multifacteur (MFA).

Le présent document fournit des informations sur la façon d’utiliser la vérification en 2 étapes  
(2SV) pour accéder à votre compte AirView.

Présentation
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Tout au long de ce guide, nous nous référons à plusieurs termes. Veuillez lire les paragraphes suivants pour vous familiariser avec certains de 
ces termes clés :

•     Fournisseur d’identité (IdP)

Un fournisseur d’identité (IdP) est un système qui gère et fournit des services d’authentification de l’identité des utilisateurs. Grâce à un IDP, 
les utilisateurs peuvent accéder de manière sécurisée aux sites Web et aux applications en utilisant la vérification en 2 étapes (2SV). AirView 
propose la fonctionnalité de vérification en 2 étapes (2SV) via un IdP appelé Okta™.

•    Vérification en 2 étapes (2SV)

La vérification en deux étapes, aussi appelée authentification en deux étapes (2SA), est une méthode d’authentification qui consiste à 
demander à l’utilisateur deux preuves d’identité, un mot de passe et un code d’accès pour se connecter. L’utilisateur doit utiliser deux 
méthodes de vérification distinctes à un seul facteur d’authentification pour obtenir les informations d’identification. (Par exemple, un facteur 
d’authentification est une information que l’utilisateur lui seul connaît, comme un mot de passe ou un code d’accés). Pour la première méthode 
de vérification, l’utilisateur saisit son mot de passe (ainsi que son nom d’utilisateur). Pour la deuxième méthode de vérification, l’utilisateur saisit 
un code d’accés qu’il reçoit par e-mail, par SMS ou via une application de génération de code à usage unique (OTP).

•    Mot de passe à usage unique (OTP)

Un code d’accés ou mot de passe à usage unique (OTP) est une chaîne de caractères ou de chiffres générée de manière aléatoire que 
l’utilisateur ne peut utiliser que pour une seule session de connexion. Les OTP peuvent être générés par un dispositif physique ou envoyés à 
l’utilisateur par e-mail ou SMS. Les OTP sont utilisés dans le cadre de la vérification en 2 étapes (2SV) car ils offrent un niveau de sécurité plus 
élevé que les mots de passe statiques habituels.

Terminologie
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Pour commencer, veuillez procéder ainsi :

1.   Accédez au site internet AirView (https://airview.resmed.eu/).

2.     Connectez-vous. 
Consultez la section Configurer la vérification en 2 étapes 
(2SV) pour votre compte AirView à la page 6.

3.   Configurez la vérification en 2 étapes (2SV) et Allez sur votre 
compte.

 

•     En cas de problème ou de questions, consultez les sections suivantes : 
Réinitialiser le mot de passe de votre compte AirView à la page 11. 
Réinitialiser la vérification en 2 étapes (2SV) de votre compte AirView à la 
page 12. 
Foire aux questions (FAQ) à la page 15.

•     Si vous êtes un administrateur d’AirView, consultez les sections 
suivantes : 
Gérer la vérification en 2 étapes (2SV) avec votre compte administrateur 
AirView à la page 13.

Démarrage
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Lorsque vous vous connecterez à votre compte pour la première 
fois, vous serez invité à configurer une méthode de vérification. 
Selon la ou les méthodes de vérification choisie(s), vous recevrez 
votre code d’accès à usage unique par e-mail, par SMS ou via 
l’utilisation d’une application OTP.

Avant de commencer : Nous vous recommandons de contacter 
votre service informatique pour obtenir des conseils et connaître 
leurs exigences relatives aux méthodes de vérification en 2 étapes 
(2SV). 
1.    Allez sur la page de connexion AirView, entrez votre nom 

d’utilisateur et cliquez sur Continuer.

2.   Entrez votre mot de passe et cliquez sur Continuer.

3.    Passez en revue les méthodes de vérification en 2 étapes (2SV) 
suivantes affichées  
à l’écran : 
• Application de code à usage unique (OTP) 
• Vérification par SMS 
• Vérification par e-mail

4.    Selon les méthodes de vérification choisies ou imposées par 
votre organisation, suivez les procédures de configuration 
pertinentes indiquées à la page suivante.

Remarque : Vous pouvez configurer plusieurs méthodes de vérification.  
Nous vous recommandons de paramétrer au moins deux méthodes différentes.

Configurer la vérification en 2 étapes (2SV) pour votre compte 
AirView

1

2

3
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Avant de commencer : contactez votre service informatique pour 
obtenir des conseils et connaître les exigences relatives aux 
applications OTP (mobile et de bureau), et installez l’application sur 
votre appareil mobile ou votre ordinateur de bureau. 
1.    Pour configurer la vérification OTP, cliquez sur Installer sous 

Application de codes à usage unique (OTP), lisez les informations et 
cliquez sur Continuer.

2.   Ouvrez l’application OTP et suivez les instructions.

3.    Scannez le code QR à l’écran avec votre appareil mobile ou votre 
ordinateur de bureau, puis cliquez sur Continuer.  
OU 
Si vous utilisez une application OTP de bureau, procédez comme 
suit : 
• Cliquez sur Impossible de scanner? 
• Suivez les instructions de l’application et entrez le code fourni. 
• Cliquez sur Vérifier. 
Si le terme Facteurs facultatifs supplémentaires s’affiche sous la 
méthode de vérification, cela signifie que vous avez bien configuré 
la méthode de vérification.

4.    Après avoir configuré la ou les méthodes de vérification, cliquez sur 
Terminer. 
Pour les nouveaux comptes, AirView vous redirige vers les 
conditions d’utilisation, puis vers la page d’accueil.

Configurer la vérification via une application OTP

2

3

4

1
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Avant de commencer : vérifiez que vous avez accès à un appareil 
mobile sur lequel vous pouvez recevoir des SMS.

Remarque : Si votre code SMS expire, cliquez sur Retour, puis sur Envoyer le code. 

1.    Pour configurer la vérification par SMS, cliquez sur Installer sous 
Vérification par SMS.

2.   Sélectionnez votre pays pour définir le bon indicatif téléphonique.

3.   Entrez votre numéro de portable et cliquez sur Envoyer le code.

4.    Entrez le code reçu par SMS et cliquez Vérifier. 
 Si le terme Facteurs facultatifs supplémentaires s’affiche sous la 
méthode de vérification, cela signifie que vous avez bien configuré 
la méthode de vérification.

5.   Après avoir configuré la ou les méthodes de vérification, cliquez sur    
       Terminer. 
 
Pour les nouveaux comptes, AirView vous redirige vers les conditions 
d’utilisation, puis vers la page d’accueil.

Configurer la vérification par SMS

2

3 4

5

1
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Avant de commencer : si aucune adresse e-mail n’est associée à votre 
compte AirView, vous ne pourrez pas utiliser la vérification par e-mail. 
Contactez votre administrateur pour plus d’informations.

Remarques :

•   Pour recevoir un nouvel e-mail et un code d’accés, cliquez sur Envoyer à nouveau.

•   Si l’e-mail ne se trouve pas dans votre boîte de réception, vérifiez dans votre 
dossier spam ou courriers indésirables.

•   Si vous ne voyez toujours pas l’e-mail, vérifiez auprès de votre service informatique 
que vous pouvez recevoir les e-mails de ResMed.

1.    Pour configurer la vérification par e-mail, cliquez sur Installer sous 
Vérification par e-mail.

2.   Cliquez sur M’envoyer le code.

3.    Vérifiez la boîte de réception de l’adresse e-mail de votre compte 
AirView et entrez le code d’accés fourni. Cliquez ensuite sur 
Vérifier. Si le terme Facteurs facultatifs supplémentaires s’affiche 
sous la méthode de vérification, cela signifie que vous avez bien 
configuré la méthode de vérification.

4.  Après avoir configuré la ou les méthodes de vérification, cliquez sur    
      Terminer. 
 
Pour les nouveaux comptes, AirView vous redirige vers les conditions 
d’utilisation, puis vers la page d’accueil.

Configurer la vérification par e-mail

3

4

21
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Remarque : Si vous ne parvenez pas à vous connecter ou que votre compte est 
bloqué, contactez votre administrateur. 

1.    Allez sur la page de connexion AirView, entrez votre nom 
d’utilisateur et cliquez sur Continuer.

2.    Entrez votre mot de passe et cliquez sur Continuer.

3.    (Facultatif) Uniquement si vous avez renseigné plus d’une 
méthode de vérification, procédez comme suit : Cliquez sur la 
flèche de la liste déroulante, puis sélectionnez votre méthode de 
vérification préférée.

4.    Cliquez sur Envoyer le code. Selon la méthode de vérification 
choisie, recherchez le code d’accés dans vos e-mails, vos SMS 
ou votre application OTP. Entrez votre code d’accés et cliquez 
sur Vérifier. AirView vous redirige vers la page d’accueil.

Se connecter à votre compte AirView en utilisant la vérification 
en 2 étapes (2SV)

2

3 4

1
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Remarque : Si aucune adresse e-mail valide n’est renseignée dans votre compte 
ou si vous n’avez pas reçu l’e-mail de réinitialisation de mot de passe, vous devez 
contacter votre administrateur. 

1.    Allez sur la page de connexion AirView, entrez votre nom 
d’utilisateur et cliquez sur Continuer.

2.    Cliquez sur Mot de passe oublié ?.

3.    Entrez votre nom d’utilisateur ou votre adresse e-mail et cliquez 
sur Continuer. Après avoir lu les informations, cliquez sur OK.

4.    Consultez votre boîte de réception et cliquez sur le lien qui 
apparaît dans l’e-mail de réinitialisation du mot de passe pour 
créer un nouveau mot de passe. AirView vous redirige vers une 
page où vous pouvez modifier votre mot de passe.

5.    Entrez votre nouveau mot de passe puis retapez-le pour 
confirmation.

6.    La prochaine fois que vous vous connecterez à AirView, entrez 
votre nouveau mot de passe.

Réinitialiser le mot de passe de votre compte AirView

2

3

5

4

1
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1.    Dans AirView, cliquez sur Mon profil.

2.    Cliquez sur Détails de base.

3.    Cliquez sur Réinitialisation de la vérification en deux étapes et 
déconnexion au bas de la page. AirView vous déconnecte de 
votre compte.

4.    Reconnectez-vous à AirView et configurez la ou les méthodes 
de vérification.Consultez la section Configurer la vérification en 
2 étapes (2SV) pour votre compte AirView à la page 6.

Remarque : vous pouvez choisir de configurer plusieurs méthodes de vérification.

Réinitialiser la vérification en 2 étapes (2SV) de votre compte 
AirView

1

2

3

4 Consultez la section Configurer la vérification en 2 étapes 
(2SV) pour votre compte AirView à la page 6.
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Remarque : cette section s’applique uniquement aux administrateurs d’AirView.

Configurer la vérification en 2 étapes 
(2SV) pour un nouvel utilisateur dans 
AirView (créer un nouvel utilisateur)
Remarques :

•   Par défaut, les utilisateurs ont accès aux méthodes de vérification par SMS 
et OTP ; aucune intervention n’est requise de votre part pour activer ces 
méthodes.

•   Si l’utilisateur souhaite utiliser la méthode de vérification par e-mail, vous devez 
alors entrer son adresse e-mail à l’étape 3. 

1.    Dans le menu Administration, cliquez sur Utilisateurs.

2.   Cliquez sur Nouvel utilisateur et entrez les informations requises.

3.    Dans le champ Adresse e-mail, entrez l’adresse e-mail de 
l’utilisateur (facultatif). 

4.   Une fois l’opération, cliquez Enregistrer.

Gérer la vérification en 2 étapes (2SV) avec votre compte 
administrateur AirView

1

2

3

4
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Remarque : cette section s’applique uniquement aux administrateurs d’AirView.

Réinitialiser la vérification en 2 étapes 
(2SV) pour un utilisateur
Remarques :

•   Vous ne pouvez réinitialiser la vérification en 2 étapes (2SV) pour un utilisateur 
que s’il a déjà enregistré une méthode de vérification.

•   Si vous ajoutez une adresse e-mail au compte existant d’un utilisateur pour la 
première fois et que l’utilisateur a déjà enregistré une méthode de vérification, 
vous-même, ou l’utilisateur, devez réinitialisez les méthodes de vérification de 
l’utilisateur avant que ce dernier ne puisse enregistrer la méthode de vérification 
par e-mail. 

1.    Dans le menu Administration, cliquez sur Utilisateurs.

2.    Sélectionnez le nom de l’utilisateur.

3.    Sous Détails de base, cliquez sur Réinitialiser la vérification à 
deux étapes pour l’utilisateur au bas de la page.

4.    Pour confirmer, cliquez sur Réinitialiser. 
Si vous voyez Méthodes de vérification réinitialisées avec 
succès sous la section Réinitialiser la vérification en 2 étapes, 
cela signifie que vous avez correctement réinitialisé la ou les 
méthodes de vérification de l’utilisateur.

Gérer la vérification en 2 étapes (2SV) avec votre compte 
administrateur AirView pour un utilisateur

1

2

3

4



15

Q. :  Comment puis-je configurer la vérification en 2 étapes (2SV) pour mon compte AirView ? 

Suivez les instructions fournies dans la section Configurer la vérification en 2 étapes (2SV) pour votre compte AirView à la page 6.

Q. :  Puis-je désactiver la vérification en 2 étapes (2SV) pour mon compte ? 

Non, la vérification en 2 étapes (2SV) ne peut pas être désactivée. La vérification en 2 étapes (2SV) est requise dans AirView pour s’assurer 

que les mesures de sécurité appropriées sont en place pour protéger les données des patients.

Q. :  À quelle fréquence dois-je effectuer la vérification en 2 étapes (2SV) pour accéder à mon compte AirView ? 

Vous devez effectuer la vérification en 2 étapes (2SV) au moins une fois tous les six mois. De plus, vous devez effectuer la vérification en 

2 étapes (2SV) chaque fois que vous utilisez un navigateur ou un appareil différent pour accéder à votre compte AirView.

Q. :  J’ai un nouveau téléphone et je n’ai pas reçu le code d’accés pour me connecter. Que dois-je faire ? 

D’abord, vérifiez que vous avez bien enregistré une autre méthode de vérification (application de bureau OTP ou e-mail) que vous pouvez 

utiliser pour vous connecter. Une fois connecté, suivez les instructions fournies dans la section Réinitialiser la vérification en 2 étapes (2SV) 

pour votre compte AirView à la page 12 pour configurer la ou les méthodes de vérification à utiliser avec votre nouveau téléphone. Sinon, 

contactez votre administrateur et demandez-lui de réinitialiser votre ou vos méthodes de vérification. 
 
Remarque : Si vous êtes un administrateur, contactez un autre administrateur pour réinitialiser vos méthodes de vérification. Si vous êtes le seul administrateur de 
votre organisation, contactez le service d’assistance de ResMed.

Foire aux questions (FAQ)
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Q. :  J’ai accidentellement supprimé le SMS contenant mon code d’accés. Que dois-je faire ? 

Cliquez sur Annuler la connexion, reconnectez-vous, cliquez sur Envoyer un code et entrez le code d’accés que vous avez reçu dans un 

nouveau message.

Q. :  J’ai accidentellement supprimé le e-mail contenant mon code d’accés. Que dois-je faire ? 

Cliquez sur Envoyez à nouveau pour recevoir un nouveau code d’accés et entrez le nouveau code reçu par e-mail.

Q. :  Je souhaite configurer une méthode de vérification différente pour me connecter. Comment puis-je le faire ? 

Dans AirView, allez sur Mon profil > Détails de base > Se déconnecter et réinitialisez la vérification en 2 étapes. La prochaine fois que vous 

vous connecterez à votre compte AirView, vous devrez configurer vos méthodes de vérification.

Q. :  Je souhaite utiliser la vérification par e-mail mais elle ne semble pas disponible. Comment puis-je la configurer ? 

Il se peut qu’aucune adresse e-mail ne soit associée à votre compte. Pour l’instant, configurez une autre méthode de vérification. 

Contactez ultérieurement votre administrateur et demandez-lui d’ajouter votre adresse e-mail à votre compte AirView. Une fois l’opération 

terminée, Allez sur Mon profil > Détails de base > Se déconnecter et réinitialisez la vérification en 2 étapes.

Q. :  Qu’est-ce qu’une application de codes à usage unique (OTP) ? 

Une application OTP vous permet de recevoir de façon sécurisée un code d’accés à usage unique pour la vérification en 2 étapes (2SV). De 

nombreuses applications OTP sont disponibles, comme Google™ Authenticator, Microsoft™ Authenticator, LastPass™ et Authy™. Nous vous 

recommandons de contacter votre service informatique pour connaitre l’application OTP à privilégier.

Foire aux questions (FAQ)
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Q. :  Puis-je choisir parmi une liste de méthodes de vérification pour me connecter ? 

Oui, vous pouvez enregistrer une ou plusieurs méthodes de vérification (consultez les instructions de configuration aux pages 3 et 4).

Q. :  Quand mon code d’accès expire-t-il ? 

• Le code d’accés de vérification qui est généré par une application OTP expire au bout de 30 secondes. 

• Le code d’accés de vérification envoyé par SMS expire au bout de cinq minutes. 

• Le code d’accés de vérification envoyé par e-mail expire au bout de cinq minutes.

Q. :  À quelle fréquence dois-je modifier mon mot de passe ? 

Veuillez consulter la politique d’expiration du mot de passe de votre organisation pour savoir à quelle fréquence vous devez modifier votre 

mot de passe.

Q. :  Je ne peux pas me connecter à mon compte en utilisant la vérification en 2 étapes (2SV) et j’ai besoin d’aide. Qui dois-je 

contacter ? 

En premier lieu, essayez de vous reconnecter. Si possible, utilisez une autre méthode de vérification et entrez le code d’accés de 

vérification. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, contactez votre administrateur ou votre service informatique. S’ils ne 

peuvent pas vous aider, contactez le support ResMed. Pour obtenir la liste des coordonnées de ResMed de votre région, essayez de vous 

connecter et cliquez sur Vous rencontrez des problèmes ? > Support ResMed.

Foire aux questions (FAQ)
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AirView est une marque déposée de ResMed. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. AirView est une solution basée sur le Web conçue 
pour les spécialistes des soins de santé et destiné à : - Faciliter le le diagnostic des troubles respiratoires du sommeil chez les patients adultes par le biais de l’analyse 
des données enregistrées par un appareil de test du sommeil à domicile AirView compatible,-Transférer et afficher des données relatives à l’appareil et au traitement qui 
sont transmises par connexion sans fil de l’appareil de traitement du patient. Il est conçu pour faciliter les soins de suivi standard des patients pour lesquels un appareil de 
traitement ResMed compatible a été prescrit. AirView permet également de modifier les réglages à distance uniquement pour les appareils qui ne sont pas des appareils 
de suppléance fonctionnelle. - Dispositif médical de classe : IIa - Évaluation de la conformité par TÜV0123 - Lire attentivement le document en ligne délivré sous forme de 
fichier d’aide web incorporé dans le logiciel. Non remboursable. Fabricant : ResMed Corp © 2021 ResMed (Source: 10112694) 10112771/1 2021-11


