GUIDE DE CONFIGURATION DE
COMPTE COURRIEL SUR YAHOO
REMARQUE : La configuration de vos comptes courriels sur le Sat-Fi2 doit être faite avec une connexion internet
haut débit LTE ou de réseau sans-fil.
L’application du Sat-Fi2 exige une vérification en deux étapes pour établir une application de mot de passe pour Yahoo.
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour compléter le processus :
1. Pour préparer cette vérification de deux étapes, ouvrez d’abord une session dans votre compte Yahoo.
2. Cliquez sur votre nom d’utilisateur, puis sélectionnez Infos compte.
3. Sélectionnez Sécurité du compte et autorisez Vérification en deux étapes.

4. Un menu apparaitra pour vous inviter à fournir votre numéro de téléphone portable afin d’envoyer un message
ou pour vous appeler.
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5. Dès que le code sera entré et reçu, un autre menu sera affiché pour vous permettre de choisir des mots de
passe pour l’application. Sélectionnez cette option.
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6. Sous le menu d’application de mot de passe, cliquez dans le menu déroulant Sélectionnez votre application
pour choisir Autres application. Entrez alors Sat-Fi2.
7. Cliquez sur Générer et l’application pour mot de passe du Sat-Fi2 sera affiché.

Utilisez ce mot de passe pour relier votre compte courriel YAHOO dans l’application du Sat-Fi2.
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8. Sélectionnez Terminé puis fermez la fenêtre contextuelle de menu.
9. L’application Sat-Fi2 sera alors indiquée sous la section “Gérer les mots de passe d’application”.

Si cette vérification en deux étapes n’a pas pu être faite :
1. Cliquez sur votre nom d’utilisateur, puis sélectionnez Infos compte.
2. Sélectionnez Sécurité du compte.
3. Autorisez Autoriser les applications qui utilisent une méthode d’ouverture de session moins sécurisée.

4. Vous pouvez alors ajouter le compte dans l’application Sat-Fi2.
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