INSCRIPTION DES APPAREILS IOS ET ANDROID À
MICROSOFT INTUNE
POUR COMMENCER
Pour s’inscrire à Microsoft Intune, il faut télécharger l’application Portail d’entreprise Intune. Pour
accéder à la boutique d’applications sur votre appareil, vous devez avoir un compte (identifiant Apple
ou compte Google Play, selon votre système d’exploitation).
Avant d’effectuer les étapes d’inscription ci-dessous, connectez-vous à la boutique d’applications
(Apple Store ou Google Play) si vous avez déjà un compte, ou suivez les étapes sur la page de
connexion pour créer un nouveau compte.
REMARQUE : Pour les nouveaux comptes, il est recommandé d’utiliser votre adresse électronique
des SBMFC (cfmws.com).
Une fois que vous vous êtes connecté à la boutique d’applications, suivez les étapes ci-dessous afin
d’inscrire votre appareil mobile à Microsoft Intune (vidéos – Google Play, App Store).
Samsung Android :
1. Appuyer sur Accueil
Play Store
2. Rechercher Dans la zone de
recherche, taper portail d’entreprise

Portail entr. Microsoft Intune
3. INSTALLER
Continuer
4. Appuyer sur Accueil
Portail d’entreprise

5. Connexion Se connecter à l’aide de
l’adresse électronique des SBMFC
SUIVANT mot de passe du réseau
Connexion
6. Configurer l’accès aux SBMFC (créer le profil
professionnel) CONTINUER
CONTINUER
SUIVANT
7. (Samsung seulement) Modalités et conditions
OK
8. Configurer le profil professionnel SUIVANT
OK
9. Activer le profil professionnel Connexion
Configurer l’accès aux SBMFC
CONTINUER
CONTINUER
10. Application portail d’entreprise avec insigne
professionnel mot de passe du réseau
Connexion
Terminé

Remarque : Les avertissements d’Android et d’iOS que vous voyez servent simplement à
confirmer que vous voulez inscrire votre appareil.
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Apple iOS :
1. Appuyez sur Home
2.

11. Message-guide d’installation d’application
App Store.

Appuyez sur Search Dans la case de
recherche, saisissez company portal.
Intune Company Portal
Install

3. Appuyez sur GET Sign in Utilisez votre
identifiant actuel (Existing Apple ID) ou
créez-en un nouveau (Create New Apple ID).
Songez à utiliser l’adresse électronique des
SBMFC. Suivez les messages-guides
Sign In.

Important : Les messages-guides
d’installation d’application réapparaissent
continuellement jusqu’à la mise à jour de votre
mot de passe (détails ci-dessous).
12. Faites glisser votre doigt vers le haut (cela

peut prendre plusieurs tentatives à cause des
messages-guides récurrents d’installation
d’application). Activez Airplane Mode.

4. Vérification de l’identifiant Apple
Settings
INSTALL
13. Appuyez sur Home.
14. Passcode Requirement

Enter device current

5. Activez le téléchargement automatique sous
« Apps ».
6. Appuyez sur Home
7.

Comp Portal.

Ouvrez une session au travail à l’aide de votre
adresse électronique des SBMFC NEXT
mot de passe du réseau Sign In.

8. Configurez l’accès à l’entreprise.
Continue
Continue
Allow.
9.

Begin

Install Saisissez le mot de passe actuel de
votre appareil. Install
Install
Trust
Done

passcode Continue New Passcode (la
norme minimale de complexité exige quatre
caractères numériques) Continue
Saisissez votre nouveau mot de passe de
nouveau. Save
15. Tenez le bouton d’alimentation enfoncé.
Faites glisser votre doigt pour mettre l’appareil
hors tension. Mettez l’appareil sous tension.
Saisissez le mot de passe de l’appareil.

Faites glisser votre doigt vers le haut de
l’écran. Désactivez la fonction Airplane
Mode.

10. Appuyez sur Open

Always Allow

Done.

Remarque : Les avertissements d’Android et d’iOS que vous voyez servent
simplement à confirmer que vous voulez inscrire votre appareil.
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