
 

   
 

Configurez l’authentification à double facteur avant son entrée en vigueur 

1. Allez sur le site office.com lorsque vous êtes sur 
votre poste de travail. 

 
2. Connectez-vous, au besoin, à l'aide de votre 

adresse courriel et de votre mot de passe 
Outlook. 

 
3. Cliquez sur la pastille pour accéder à votre 

compte, en haut à droite. 
 
4. Cliquez sur Mon compte. 
 
5. Cliquez sur Informations de sécurité. 
 
6. Cliquez sur Ajouter une méthode. 
 
7. Sélectionnez la méthode d'authentification de 

votre choix, les méthodes sont présentées ci-
dessous. 

 

 
Choix 1 : Téléphone (SMS Texto) 
Un code est envoyé par SMS sur votre téléphone mobile. Vous devez le saisir pour compléter la 
connexion à votre compte Office 365. Attention, cette méthode peut entraîner des frais 
supplémentaires, selon votre forfait de téléphone mobile. 

 
Choix 2 : Application d'authentification sur le téléphone mobile 
Une demande d’autorisation est envoyée à l’application installée sur votre téléphone mobile, 
que vous devez confirmer pour compléter la connexion à votre compte Office 365. 

 
Si vous choisissez la méthode Application d'authentification, il faut vous connecter à Office.com 
sur un périphérique autre que celui où vous désirez installer l'application. 

 
Choix 3 Téléphone (appel) 
Vous recevez un appel téléphonique et devez confirmer la connexion. Attention, cette méthode 
peut entraîner des frais interurbains supplémentaires si vous êtes en déplacement à l’extérieur. 

 
8. Cliquez sur la méthode d’identification choisie. 

 

https://www.office.com/
https://www.office.com/


   
 

   
 

Foire aux questions (FAQ) 

Lorsque je tente de me connecter à mon courriel sur un autre appareil, est-ce normal qu'on me 

demande une nouvelle fois un code? 

 

Oui, la double authentification a été configurée pour être exigée à la connexion des outils Offices 365 

à chaque 30 jours et ce, individuellement sur chacun des appareils utilisés. Que ce soit le téléphone 

intelligent, l'ordinateur personnel ou une tablette. 

  

 

Je viens d'avoir, pour la première fois, l'exigence de configurer la double authentification sur 

mon courriel. Pourquoi mon Teams ne fonctionne plus? 

 

Au moment de l'activation de la double authentification sur votre courriel, si votre Microsoft Teams 

était ouvert, il est normal qu'il reste ouvert mais qu'il n'actualise plus les informations. Vous devez 

alors vous déconnecter, puis vous y reconnecter. Cliquez sur la bulle dans le haut de votre Teams qui 

vous identifie, et dans la liste, choisir "déconnecter". Au moment de la reconnexion, vous devez 

mettre un code pour la double authentification. 

 

 

La double authentification est configurée sur mon courriel, mais je trouve le processus lourd et 

long. Est-ce possible de l'enlever pour mon courriel? 

 

Non, cette double authentification est une exigence de sécurité obligatoire venant du ministère de la 

Santé et des Services sociaux. Tous les comptes Outlook en sont munis. 

  

 

Pourquoi me demande-t-on un code lorsque je suis à la maison sur mon cellulaire, mais pas 

lorsque je suis dans mon installation de travail? 

 

La double authentification a été activée seulement sur les outils Microsoft 365 (Outlook, Teams, 

Stream, SharePoint, OneNote, etc.) qui sont utilisés sur des appareils n'étant pas connectés sur le 

réseau sans-fil du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Donc, lorsque vous êtes au travail, il est probable que 

votre appareil soit connecté sur le réseau sans-fil de l’établissement. 

 


