
 

 

DOUBLE AUTHENTIFICATION POUR MICROSOFT TEAMS ET OUTLOOK 

AJOUT D ’UNE MÉTHODE D ’AUTHENTIF ICATION  

Lors de la première utilisation de Microsoft TEAMS ou OUTLOOK, ou encore s’il y a un changement de cellulaire, il vous 

faudra possiblement configurer le nouvel appareil afin de pouvoir utiliser TEAMS et/ou OUTLOOK. 

Pour ce faire, vous devrez effectuer cette procédure. 

PROCÉDURE  :  

1. Accéder à votre compte Outlook professionnel (Adresse CIUSSS); 

2. Cliquer sur la pastille avec vos initiales (ou votre photo) en haut à droite; 

3. Sélectionner « Afficher le compte »; 

 

4. Une fois sur la page, dans la section « Informations de sécurité », cliquer sur « METTRE À JOUR LES INFORMATION> »; 

 

5. La liste des méthodes de connexion active s’affiche.  

Sélectionner «  Ajouter une méthode de connexion »; 

  

Prénom Nom (CIUSSE-CHUS) 

prenom.nom.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

CIUSSE-CHUS) 



 

 

6. Choisir « Application d’authentification » puis sur « Ajouter ».  À noter que vous devrez télécharger Google 

authenticator sur votre mobile. Le système communique d’ailleurs cette consigne lors de l’inscription; 

 

 

7. Télécharger maintenant l’application Google Authenticator  sur votre cellulaire à partir de « Play Store »  sur 

Android ou de « App Store »  sur IPhone. Une fois l’application téléchargée, vous pourrez configurer votre compte;  

8. Débuter la configuration Google Authenticator sur votre appareil mobile en sélectionnant « Commencer » puis 

cliquer sur « Suivant » dans la fenêtre affichée sur l’écran de votre ordinateur;

 
9. Scanner le code QR en pointant la caméra de votre cellulaire vers l’image tel qu’illustré ci-bas puis cliquer sur 

« Suivant » (l’option d’inscrire un code manuellement dans l’application est aussi disponible en sélectionnant 

« Impossible de numériser l’image ? »); 



 

  

10. Saisir le code apparaissant sur votre cellulaire et cliquer sur « Suivant »; 

 
 

 

11. Définir la méthode de connexion par défaut « Application d’authentification ou jeton matériel – code »; 

 
 

12. La nouvelle méthode de connexion est maintenant inscrite dans vos informations de sécurité; 

 

 



 

  

CONNEXION À TEAMS SUR  APPAREIL  MOBILE  AVEC L ’AUTHENTIF ICAT ION  

1. Installer et ouvrir l’application Microsoft Teams sur votre appareil mobile; 

2. Cliquer sur « Se connecter » puis saisir votre mot de passe; 

            a 

3. Microsoft Teams vous demandera de vérifier votre identité; 

 

 

prenom.nom.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

prenom.nom.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 



 

 

 

 

4. Microsoft Teams vous demandera d’entrer le code de sécurité; 

 
 

5. Aller sur l’application Google Authenticator afin d’obtenir le code;  

 

6. Saisir le code affiché dans l’application d’authentification dans Microsoft Teams et cliquer sur « Vérifier »; 

 

 

Vous êtes maintenant prêt à utiliser Microsoft Teams. 

OUTILS ET  L IENS  

Pour consulter le lien de support de Google, cliquer sur le lien suivant: 

Activer la validation en deux étapes - Ordinateur - Aide Compte Google 

879145 

https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=fr&ref_topic=2954345

