
 
 
 

  
 

Configurer l’authentification à double facteur  

1. Allez sur le site office.com lorsque vous êtes sur votre poste de travail. 
2. Connectez-vous, au besoin,  avec votre adresse courriel et votre mot de passe Outlook. 

Si vous obtenez le message “Plus de renseignements exigés...” ou sa version anglaise « keep 
your account secure », passez à l’étape 7.  

3. Cliquez sur la pastille, située en haut à droite, 
pour accéder à votre compte. 

4. Cliquez sur Mon compte. 
5. Cliquez sur Informations de sécurité. 
6. Cliquez sur Ajouter une méthode. 

 

 
7. Pour sélectionner la méthode d’authentification par sms ou téléphone cliquez le texte en bas à 

gauche intitulé, « Je veux configurer une méthode différente » ou sa version anglaise « I want to 
set up a different méthod ». Si vous souhaitez utiliser la méthode « Microsoft Authenticator » 
faites l’étape 8 sinon passez à l’étape 9. 

8. Si vous avez choisi l’authentification par sms ou téléphone, passez à l’étape 9. Sinon cliquez le 
bouton « suivant » ou sa version anglaise « Next ». 

  
9. Testez votre paramétrage : 

a. Cliquez sur la pastille pour accéder à votre compte (voir l’étape 3). 
b. Sélectionnez Déconnexion. 
c. Suivre les étapes 1, 2, 3, 4 et 5 de ce feuillet à nouveau. 
d. Vous recevez un texto, un appel ou une demande d’autorisation, selon la méthode 

choisie. 
e. Tout a bien fonctionné. 

 
Description des méthodes d’authentification 

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

 
 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. 

 
 Application d'authentification sur le mobile (non recommandée, car mises à jour de 

l’application à faire) 
Une demande d’autorisation est envoyée à l’application installée sur votre mobile, que vous 
devez confirmer pour finaliser la connexion à votre compte Office 365. Si vous choisissez cette 
méthode, il faut vous connecter à office.com sur un périphérique autre que celui où vous désirez 
installer l'application. 



  
 

  
 

Foire aux questions  
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 Office 365 
tous les 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 devrez 
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 Office 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 votre établissement. 
  
J’ai fait mon paramétrage avec succès, mais le code pour l’authentification double ne m’est pas 
demandé. 
 
C’est normal si vous êtes sur votre lieu de travail habituel ou si vous n’avez pas encore reçu de 
courriel de la part de la DRIT vous annonçant la date d’entrée en vigueur de l’authentification à 
double facteur pour votre compte Office 365. 
 


