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2 
Sur mon téléphone, je sélectionne 
l’application «Play store »,  
et je l’ouvre. 1 

Dans « Rechercher » j’indique « Google 
Authenticator » 

3 
Je sélectionne Google authenticator 

4 
Je clique sur  
« installer » 

5 Une fois installé,  
Cliquez « Ouvrir » 

Laisser ouvert Google Authenticator 
puis accéder à votre ordinateur pour 
la suite ….. 

6 

 j’installe l’application Google Authenticator sur mon téléphone portable « Android » 
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2  Je clique sur le bouton « Créer un compte » 

1  
J’ai installé Google authenticator sur mon téléphone, et sur mon ordinateur je saisie l’adresse dans 
mon navigateur : www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr 

3  

 Je renseigne les champs 
 J’ouvre mon Google authenticator 
 Je clique sur « commencer la configuration » dans le menu et je 

sélectionne « scanner un code barre ».  
 

 Flasher le QR code. 
 

 Vous obtenez une clé à 6 chiffres que vous inscrivez dans le 
« Code de sécurité »  puis « connexion » 

4  Un message indique qu’un email est arrivé dans ma boite mail,  demandant d’activer mon 
adresse électronique – Allez dans sa messagerie, ouvrir le mail reçu et cliquez sur le lien 
d’activation 

Affichage d’une page avec 10 séries de chiffres à garder précieusement  

 Mot de passe  : 

• 9 caractères 
• majuscule 
• minuscule 
• chiffre 
• caractères spéciaux 



   SIRéM – Connexion 

2  
Je renseigne mon NID, mon mot de passe et 
j’indique dans clé secrète, les 6 chiffres affichés 
dans google authenticator (ces 6 chiffres changent 
toutes les minutes). 

www. reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr 

3  

Affichage de la page d’accueil 
avec l’ajout d’une vignette 
« Mon espace »   indiquant mes 
actions possibles suivant mon 
rôle et mes droits. 
 
Dans la BdER, je peux postuler à 
des offres d’emploi. 

Contact : voir le lien « contact » du pied de page du site interarmées des réserves militaires et  en sélectionnant votre armées ou services  

1  Je clique sur le bouton « connexion » 
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