GUIDE DE CONFIGURATION DE COURRIEL GMAIL
REMARQUE : La configuration de comptes courriels dans l’application de votre Sat-Fi2 doit être faite quand
l’appareil est branché sur un service à haut débit LTE ou un service de réseau sans-fil.
L’application Sat-Fi2 demandera une validation en deux étapes et établiera un mot de passe pour Gmail.
Veuillez suivre les instructions pour compléter ces étapes :
1. Accédez à votre compte Gmail.
2. Sélectionnez le petit cercle au coin supérieur droit (avec vos initiales) et une fenêtre contextuelle apparaitra.
Cliquez alors sur l’onglet Compte Google.

3. Sélectionnez Sécurité sur la liste de gauche. Puis sélectionnez Validation en deux étapes qui est inactif par défaut.
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4. L’écran de validation en deux étapes apparaitra. Cliquez sur Commencer.

5. Google demandera de taper le mot de passe.
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6. Après l’accès à votre compte, il vous sera demandé de configurer votre téléphone. Suivez les instructions
concernant le code de vérification.
7. Dès que le code sera entré et reçu, il vous sera demandé d’Activer la validation en deux étapes.

8. Dès qu’il sera activé, cliquez sur la flèche de retour à gauche de la mention de vérification en 2 étapes. Cela
vous permettra de retourner au menu Sécurité.
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9. À la section Se connecter à Google, cliquez sur Mots de passe des applications.

10. Google vous demandera de fournir votre mot de passe.
11. Dès que vous connecté, vous recevrez un code de vérification à 6 chiffres, par texte ou par courriel.
Entrez le code aussitôt que vous le recevrez.
12. Ensuite le système vous demandera de sélectionner l’application et l’appareil dont vous désirez établir
l’application de mot de passe.
13. Dans le menu déroulant Sélection une application, sélectionnez Autres, tapez Sat-Fi2 et
cliquez sur Générer.
14. Un menu contextuel sera affiché avec le mot de passe établi.

15. Suivez les instructions pour entrer le mot de passe dans votre appareil portable.
16. Sélectionnez Ok.
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