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Objet du document 

Le 30 Mai prochain, Google renforce sa sécurité (lien dans la rubrique Sources). 

A cet effet, si vous utilisez une adresse Gmail dans les logiciels Visiodent et que vous souhaitez en 

conserver l’usage (envoi de devis, rappel de RDVs, télétransmission, etc), vous allez devoir procéder à 

des manipulations dans votre compte Google. 

Les 2 grandes étapes sont : 

1. L’activation de la validation à deux étapes (10 étapes) 

2. L’activation des mots de passe des applications (8 étapes) 

Toutefois, si vous ne souhaitez pas réaliser ces manipulations, il vous faudra reconfigurer les logiciels 

Visiodent avec une nouvelle adresse email autre que GMAIL sans quoi les services qui y sont 

rattachés cesseront de fonctionner. 

 

Qu’est-ce que la validation à deux étapes ? 

La validation en deux étapes (également appelée authentification à deux facteurs) vous permet 

d'ajouter un niveau de sécurité supplémentaire à votre compte afin de protéger celui-ci en cas de 

piratage de votre mot de passe. Une fois la validation en deux étapes configurée, vous vous 

connecterez à votre compte en deux étapes en utilisant : 

• un élément connu de vous, comme votre mot de passe ; 

• un autre élément en votre possession, comme votre téléphone. 

 

Qu’est-ce que les mots de passe des applications ? 

Les mots de passe d'application vous permettent de vous connecter à votre compte Google à partir 

d'applications sur des appareils non compatibles avec la validation en deux étapes. C’est ce mot de 

passe que vous devrez renseigner dans les logiciels tiers comme Visiodent et non plus le mot de 

passe principal de votre compte Google.   
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Activation de la validation à deux étapes 

1. Ouvrir votre GMAIL puis cliquer sur l’icône de votre compte en haut à droite (encadré rouge) 

 

 

2. Cliquer sur "Gérer votre compte Google" 

 

 

3. Cliquer sur "Sécurité" 
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4. Cliquer sur la ligne "Validation en deux étapes" 

 

 

5. Cliquer sur "COMMENCER" 
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6. Saisir votre mot de passe actuel de Google 

 

 

7. Cliquer sur "CONTINUER" 
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8. Vous devez définir une option de secours en cas de perte de votre téléphone par exemple : 

a. Soit vous saisissez le numéro d’un proche ou d’un confrère autre que le votre 

b. Soit vous cliquer sur "UTILISER UNE AUTRE OPTION DE SECOURS" (encadré vert) qui vous 

proposera des codes à imprimer et à garder en lieu sûr 

 

9. Vérifier le récapitulatif puis cliquer sur "ACTIVER" 
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10. Confirmation de l’activation 
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Activation des mots de passe des applications  

1. Retourner sur "Sécurité" 

 

2. Cliquer sur la nouvelle ligne qui est apparue : "Mots de passe des applications" 

Remarque : dans l’encadré vert on peut voir que la validation en deux étapes est bien activée 

 

3. Saisir votre mot de passe actuel de Google 
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4. Saisir votre mot de passe actuel de Google 

 

5. Cliquer sur "Sélectionner une application" et sélectionner "Autre (Nom personnalisé)" 

 

6. Renseigner le nom de l’application qui recevra le nouveau mot de passe, ici Visiodent puis cliquer 

sur "Générer" 
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7. Une nouvelle fenêtre apparaît avec le mot de passe à noter 

Remarque : c’est ce mot de passe que vous devrez utiliser dans les logiciels Visiodent 

 

8. Après avoir validé la précédente fenêtre, vous remarquerez que la ligne Visiodent est apparue 

(encadré rouge) 

Remarque : Vous pouvez générer autant de mot de passe que vous le souhaitez (encadré vert) 
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Configuration Veasy 

a) Configuration SMTP par « Mon compte » 

Cette configuration est utilisée pour l’envoi de mails depuis Veasy 

1. Allez dans le module « Mon compte » puis « Structures »  

 
2. Ouvrez la fiche d’une structure par « Centres »  

3. Allez dans la section « Configuration SMTP » 

4. Enfin, renseigner le nouveau mot de passe généré par google dans le chapitre "Activation des 

mots de passe des applications" 

5. Cliquez sur le bouton test pour vérifier le bon envoi des mails 
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b) Configuration télétransmission 

Modification de la configuration mail utilisé pour les télétransmissions 

1. Ouvrez le module « Télétransmission » puis « Gestion des kits de connexion » 

 

2. Sélectionnez une ligne puis Cliquez sur « Modification » 

 

 
 

ou renseignez les informations lors de la création d’un kit de connexion 
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3. Enfin, renseigner le nouveau mot de passe généré par google dans le chapitre "Activation des 

mots de passe des applications" 

c) Configuration pour le module des stocks 

1. Ouvrez le module  de gestion des Commandes/Stocks 

 

2. Cliquez sur la roue crantée pour accéder au paramétrage 

3. Allez dans la rubrique « Configuration Email » 

(Attention il faut avoir l’habilitation associé dans votre profil) 

 

4. Enfin, renseigner le nouveau mot de passe généré par google dans le chapitre "Activation des 

mots de passe des applications" 
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Sources 

Page Google sur ce qui se passe le 30 Mai 2022 

https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=fr 

 

Page Google dédiée à l’activation de la validation en 2 étapes 

https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DAndroid 

 

https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=fr
https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DAndroid

