
DOCUMENTATION POUR L’UTILISATION D’UN 
MESSAGE TEXTE ET D’UN APPEL 
TÉLÉPHONIQUE 

 

[Attirez votre lecteur avec un résumé attrayant. Il s’agit généralement d’une brève synthèse du 

document. Lorsque vous êtes prêt à ajouter votre contenu, cliquez ici et commencez à taper.] 
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Configuration de la méthode par message texte  
 

1. Configurez votre profil Google :   
https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification 
 

 

Voici les étapes pour configurer le tout 

Sur votre ordinateur dans votre fureteur Description 

 

 

 

Sur votre ordinateur avec le lien au point 1 de cette 

documentation, vous allez devoir ajouter une méthode. 

Dans les explications qui suivent, nous allons voir les 

étapes pour ajouter la méthode par un message texte 

sur un cellulaire ou un appareil intelligent. 

 

 

 

Cette étape on doit indiquer le numéro de téléphone 

(111-111-1111 est un exemple) qui va recevoir le 

message texte et il est important de choisir l’option : 

« SMS »  

 

 

https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmysignins.microsoft.com%2Fsecurity-info&data=04%7C01%7CGuillaume.Gilbert%40etsmtl.ca%7Ce6bf2055e2e44c72b10408d947a42f45%7C70aae3b79f3b484d8f9549e8fbb783c0%7C0%7C0%7C637619592750890094%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tKPhmUU%2BTv5IzllCpgXsfQ5rrLcYd%2FpEbK3z2SKwtU0%3D&reserved=0


 

 

Un code de 6 chiffres sera envoyé par texto au numéro 

préalablement inscrit. 

 

Une fois reçu, on doit entrer le code de 6 chiffres pour 

terminer l’association. 

 

On clique sur suivant 

 

 

 

 

L’activation de l’authentification multifacteur est 

maintenant assurée par un message texto 

 

  



Configuration de la méthode par l’appel téléphonique 
 

1. Configurez votre profil Google :  
https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification 

 

Voici les étapes pour configurer le tout 

Sur votre ordinateur dans votre fureteur Description 

 

 

 

Sur votre ordinateur avec le lien au point 1 de cette 

documentation, vous allez devoir ajouter une méthode. 

Dans les explications qui suivent, nous allons voir les 

étapes pour ajouter la méthode par un message texte 

sur un cellulaire ou un appareil intelligent. 

 

 

 

Cette étape on doit indiquer le numéro de téléphone 

(111-111-1111 est un exemple) qui va recevoir le 

message texte et il est important de choisir l’option : 

« Appel téléphonique »  

 

 

  

https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmysignins.microsoft.com%2Fsecurity-info&data=04%7C01%7CGuillaume.Gilbert%40etsmtl.ca%7Ce6bf2055e2e44c72b10408d947a42f45%7C70aae3b79f3b484d8f9549e8fbb783c0%7C0%7C0%7C637619592750890094%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tKPhmUU%2BTv5IzllCpgXsfQ5rrLcYd%2FpEbK3z2SKwtU0%3D&reserved=0


 

Un code de 6 chiffres sera donné par un appel 

téléphonique au numéro préalablement inscrit. 

 

Une fois reçu, on doit entrer le code de 6 chiffres pour 

terminer l’association. 

 

On clique sur suivant 

 

 

 

 

L’activation de l’authentification multifacteur est 

maintenant assurée par un appel téléphonique 
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