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Une forteresse de mot de passe à laquelle 
vous seul pouvez accéder

Trois niveaux de sécurité pour mots de passe de 
différentes sensibilités (brevet en instance)

Créez votre forteresse de mot de passe MDC

Télécharger l'extension MDC

Ouvrez votre forteresse de mot de passe MDC

Utilisez les mots de passe avec l’extension MDC (optionnel)

Utilisez les mots de passe sans l’extension MDC (optionnel)

Partager un mot de passe (facultatif) & Recevoir un mot de passe partagé

Paramètres

BOUTON POUR CRÉER 
UN MOT DE PASSE

1
Ouvrez MyCena Desk 
Center à partir du bureau 
ou du dossier Applications

2
Entrer l'adresse e-mail
ou identifiant 3

4

Saisissez le code reçu par 
email (uniquement si vous 
utilisez l'email)

4
Répondez à 2 
questions de 
sécurité

5 Définir 3 clés 
de sécurité

Définir le code PIN Définir le modèle 
de verrouillage

Définir la phrase 
secrète

1
Trouvez le mot de passe par logo ou en tapant url/login/note dans la barre de recherche

Modifiez le niveau de sécurité à l'aide de la flèche verte et de vos clés de sécurité

1
Cliquez sur 
l'icône Partager

Décidez
si le mot de 
passe est 
repartageable

2
Partager un mes-
sage préchargé 
avec le code

Le code n'est 
valable qu'une 
seule fois

1
Ouvrez le menu et 
cliquez sur Recevoir le 
mot de passe partagé

Les mots de passe 
restent chiffrés à tout 
moment

2
Entrez le code 
partagé

Si l'url existe déjà, 
décidez de 
remplacer ou 
d'ajouter un mot 
de passe

2 Ouvrez la page d'identification et cliquez sur « Aller vers ».

La page s'ouvrira et votre login et mot de passe seront automatiquement renseignés.

Remarque : les mots de passe restent chiffrés à tout moment. L'utilisateur ne peut pas voir ou 
connaître le mot de passe utilisé, à moins que le gestionnaire ne lui ait accordé des droits spéciaux.

1 2
Ouvrez 
l'application 
MDC et saisissez 
l'e-mail ou le nom 
d'utilisateur

1 Dans n'importe quel niveau, cliquez 
sur Menu > Connecter l'extension. 
Un code d'extension sera copié 
dans votre presse-papiers pendant 
15 secondes

Trouver le jeton dans 
l'e-mail. Copier et coller 3

Répondez à vos 
deux questions de 
sécurité. Puis cliquez 
sur Entrer

4

CHANGER LES CLÉS DE SÉCURITÉ
PIN, schéma de verrouillage, 
phrase secrète

MODIFIER LES QUESTIONS ET 
RÉPONSES DE SÉCURITÉ

support@mycena.co www.mycena.co

Partager Recevoir

Mots de passe du niveau argent

Application MyCena Desk Center (MDC)
Mode d'emploi

Simplifiez et sécurisez vos accès numériques

Félicitations pour avoir choisi MyCena Desk Center (MDC), une solution révolutionnaire qui 
permet de sécuriser l’ensemble du cycle de vie des identifiants - de la création à l'expiration 
- et de simplifier les accès numériques.
Avec MyCena, il n'y a pas de mot de passe maitre à oublier ou à perdre. Vos informations 
d'identification professionnelles sont préchargées comme des clés. Ces clés sont protégées 
par plusieurs niveaux de sécurité, auxquels vous seul pouvez accéder en utilisant une 
combinaison de jeton, questions de sécurité, code PIN, schéma de verrouillage et phrase 
secrète. Pour vous connecter à un système, il vous suffit d'accéder à la bonne clé, de cliquer 
sur un bouton et les informations d'identification sont automatiquement chargées dans la 
bonne page. Pendant tout le processus, les mots de passe MyCena restent cryptés afin qu'ils 
ne puissent pas être vus ou volés, supprimant ainsi la plus grande source d’infractions 
numériques pour les cybercriminels.
Ce guide d'utilisation vous aidera à vous débarrasser rapidement de vos problèmes d'accès.

Remarque:
Cette fonctionnalité peut être désactivée par 
votre responsable.

1 Allez dans Menu > Paramètres 2 Accédez aux paramètres de sécurité

PRATIQUE
Identifiants toujours accessibles. 
Pas de mot de passe à créer, saisir 
ou mémoriser. 

SÉCURISÉ
Pas de point de défaillance unique. 
Pas de mot de passe ni d'identité 
central

PRIVÉ
Seul l'utilisateur peut accéder à sa 
propre forteresse en utilisant une 
combinaison de jeton, de questions 
secrètes, de code PIN, de schéma de 
verrouillage et de phrase secrète

Installation

1
Cliquez sur le lien ci-dessous pour lancer le 
téléchargement :
- Windows: https://bit.ly/32sODbb
- MacOS: https://bit.ly/3bYyZYA
- Linux: https://bit.ly/2Fx5yka

Le fichier sera téléchargé dans votre dossier 
de téléchargement par défaut.

2
Exécutez l'installa-
tion en cliquant sur 
oui

Application Mycena Desk Center

3
L'icône MDC 
apparaîtra sur votre 
bureau ou dossier 
d'application
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MENU

RECHERCHE DU 
MOT DE PASSE

FILTRE
NIVEAU DE SÉCURITÉ

PARTAGER/SUPPRIMER +

BASCULER LA VUE

ICÔNE D'URL URL, SYSTÈME, 
APPAREIL, RÉSEAU

CHANGER LE NIVEAU 
DE SÉCURITÉ

LOGIN

MOT DE PASSE CHIFFRÉ

IMPORTER UNE SAUVEGARDE
à partir d'un fichier chiffré 
MyCena précédemment 
enregistré. 
Remaque: Seul l'utilisateur 
peut recharger ses propres 
mots de passe en utilisant sa 
propre sauvegarde.

EXPORTER LA SAUVEGARDE
fichier MyCena chiffré
Remarque : Cette fonctionnalité 
peut être désactivée par votre 
responsable

Télécharger l’extension du navigateur MyCena Desk Center 

Google Chrome : https://chrome.google.com/webstore/detail/myce-
na-desk-center-extens/ihmaefbmifmbbcobcnfbgofllgbjbfpn

Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/myce-
na-desk-center-extension/

2 Cliquez sur l'extension de 
navigateur MyCena. Collez 
le code d'extension et 
cliquez sur Valider le code. 
Votre poste est connecté

3Cliquez sur l'extension 
MyCena Desk Center dans 
le navigateur. Tapez l'e-mail 
ou le nom d'utilisateur. 
Cliquez >>

Entrez votre code PIN 
pour accéder au 
niveau Bronze

1
Trouvez le mot de passe par le logo ou en tapant url/login/note dans la barre de recherche

Modifiez le niveau de sécurité à l'aide de la flèche verte et de vos clés de sécurité

2
Cliquez sur la zone 
pour copier l'URL, 
le login, le mot de 
passe ou la note

3
Coller en place en utilisant CTRL + V ou CMD + V

Remarque : Les mots de passe restent cryptés

Connecter app and extension


