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 Microsoft 365 :
https://mysignins.microsoft.com/security-info

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.

On choisit Téléphone

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 : « Envoyez-moi un code par
texto »

On clique sur suivant

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.

Signifie que la méthode est bien enregistrée

Pour vérification, on peut voir que la méthode est
bien présente pour le compte.

Configuration de la méthode par l’appel téléphonique
1. Configurez votre profil Microsoft 365 :
https://mysignins.microsoft.com/security-info

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 appel téléphonique.

Si vous avez une ligne directe, vous pouvez
uniquement entrer le numéro de téléphone dans la
zone appropriée (exemple : 111-111-1111).

Si vous avez une extension de bureau, vous devez
mettre le numéro principal de l’ÉTS (514 396-8800) et
dans la zone Extension, mettre votre extension à
quatre chiffres

Cliquez suivant

Vous recevrez un appel que vous allez devoir
répondre de Microsoft qui permettra de confirmer
la configuration.

Une fois confirmé, vous avez terminé la
configuration et vous êtes prêt à utiliser
l’authentification multifacteur par votre téléphone.

Simplement, vérifiez que la méthode a bel et bien
été ajoutée

