1 TÉLÉCHARGEMENT DE L’APPLICATION MOBILE
D’AUTHENTIFICATION MICROSOFT
Télécharger l’application mobile d’authentification « Microsoft
Authenticator » via l’Apple Store

ou le Google Play Store

2 CONFIGURER LA DOUBLE-AUTHENTIFICATION
Veuillez prendre note que Microsoft peut mettre à jour la méthode de configuration et que les
captures d’écran ne reflèteront plus la réalité. N’hésitez pas à contacter votre centre de support TI
en cas de besoin.

1. À partir de votre ordinateur
corporatif, se rendre sur le site de
Microsoft pour configurer votre
compte d’authentification.

2. Cliquer « Suivant ».

https://aka.ms/mfasetup

3. Authentifiez-vous avec votre
adresse courriel professionnelle.
Si vous étiez déjà authentifié,
vous pouvez sélectionner votre
compte comme sur la capture
d’écran à gauche. Sinon, entrez
vos informations tel que demandé
sur l’écran de droite.

4. Sélectionner « Application
mobile » et « Recevoir les
notifications pour
vérification ».
Cliquer « Configurer ».

5. Une fenêtre avec un code QR
s’affichera.
Poursuivre à l’étape 6 sans
cliquer « Suivant ».
En cas d’échec, répéter
l’étape 4.

3 CONFIGURER MICROSOFT AUTHENTICATOR
Veuillez maintenant utiliser votre appareil mobile
6. Ouvrir l’application Microsoft
Authenticator.

7. Autoriser Authenticator à
envoyer des notifications.
S’applique pour Apple seulement.
Cette étape a déjà été faite lors
du téléchargement pour Android.

8. Défiler les écrans suivants.

9. Cliquer « OK » à l’avis de
confidentialité des données.

10. Ajouter un compte.

11. Cliquer sur « Compte
professionnel ou scolaire ».

12. Cliquer « Autoriser ».

13. Scanner le code QR à l’écran de
l’ordinateur (code obtenu à l’étape
5).
Note : Si vous avez un message de
code expiré, refaire les étapes 4 et
5 puis les étapes 9, 10 et 12 de la
présente procédure pour générer et
scanner un nouveau code.

14. Cliquer « ET VOILÀ » à
l’information au sujet des
notifications.

15. Un code d’authentification
s’affiche et confirme que votre
configuration est fonctionnelle.
Ne pas fermer l’application.
Laisser l’appareil mobile de côté et
revenir à l’appareil sur lequel
apparaît votre code QR.

Retourner maintenant à l’appareil sur lequel vous avez généré le code QR.
16. Cliquer « Suivant » dans la
fenêtre comportant le code que
vous venez de scanner.

17. Cliquer « Suivant » de nouveau.

18. Approuver lorsque la notification
apparait sur votre appareil mobile.
Patienter pendant la configuration.
Celle-ci peut prendre quelques
minutes.
En cas d’échec, cliquer « Réessayer
».

19. Indiquer un numéro de
téléphone au cas où perdriez
l’accès au mobile.
Cliquer « Terminer ».

21. Assurez-vous que votre option
préférée est « M’aviser grâce à
l’application ».
Si l’option est déjà bien configurée,
vous avez terminé.
Si vous devez changer l’option,
n’oublier pas de Cliquer «
Enregistrer ».
Note : Il est normal que le pays soit
États-Unis.

