GUIDE DE CONFIGURATION POUR
OFFICE 365, OUTLOOK ET HOTMAIL
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 vérification en deux étapes et établiera un mot de passe pour les comptes
d’Outlook, de Hotmail et d’Office 365
Veuillez suivre les instructions pour compléter ces étapes :
1. Pour activer la vérification en deux étapes, allez sur la page Microsoft, sélectionnez Se connecter, puis tapez vos
nom d’utilisateur et mot de passe.

2. Dès que vous serez connecté, sélectionnez Mise à jour dans la section Sécurité.
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3. Sélectionnez d’autres options au bas de la page Principes de base de la sécurité.

4. Microsoft vous demandera alors de vérifier votre identité en envoyant un code par texte ou par courriel.

5. Après avoir fourni le code, veuillez sélectionner Configurer la vérification en deux étapes dans la page Options
de sécurité supplémentaires.

6. Une note sur la page de vérification expliquera l’importance de la validation de cette dite vérification. Ciquez sur
Suivant pour continuer.
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7. Sélectionnez Annuler sous l’indication de l’application “Configurer l’application Microsoft Autehnticator” pour
aller à la page suivante.

La vérification à deux étapes sera activée.
8. Vous verrez alors une clause de non-responsabilité concernant l’application pour le mot de passe.
Sélectionnez Terminé.

9. Ensuite une page pour les options de sécurité supplémentaire sera affiché. Pour créer un mot de pass
d’application, sélectionnez Créer un mot de passe d’application dans la sction d’application de mots
de passe.

10. Le système établira un mot de passe.
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