Trucs pratiques après l’inscription à Intune avec iOS
Avant de poursuivre, vous devez vous être inscrit en bonne et due forme dans le Portail d’entreprise Microsoft Intune.
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Désactiver Touch ID pour iTunes et l’App Store
De temps à autre, Intune enverra automatiquement de
nouvelles applications gérées sur votre appareil. Une fois
qu’elles seront téléchargées, un message s’affichera pour
vous demander de confirmer l’installation. Cela dit, un
problème surviendra lors de l’installation si Touch ID est
activé pour iTunes et l’App Store sur votre appareil.

Pour empêcher ce problème de survenir, vous devez
désactiver Touch ID.
Repérez l’application Réglages et appuyez sur celle-ci.
Ensuite, appuyez sur Touch ID et code, puis entrez votre
code pour continuer.
Pour terminer, désactivez l’option iTunes et App Store en
faisant glisser le curseur vers la gauche (si ce n’est pas
déjà fait).

Ajouter votre messagerie des SBMFC dans Outlook
Suivez les étapes suivantes dès que Intune aura envoyé
l’application Outlook sur votre appareil.
D’abord, déverrouillez votre appareil, puis appuyez sur
l’application Outlook.
Lorsqu’Outlook s’ouvre, sélectionnez votre compte
Office 365 des SBMFC si vous en avez un ou votre compte
Exchange des SBMFC. Appuyez sur Ajouter un compte
pour continuer.

Si l’application vous le demande, effectuez les réglages
avancés ci-dessous.
Votre boîte aux lettres des SBMFC n’est pas encore
transférée au nuage :
a. Mot de passe – entrez votre nom
d’utilisateur du réseau des FNP des SBMFC,
soit celui que vous utilisez pour vous
connecter à votre poste de travail des
SBMFC.
b. Serveur ‒ entrez « webmail.cfmws.com ».
c. Domaine ‒ entrez « CFCF ».
d. Nom d’utilisateur ‒ entrez votre nom
d’utilisateur du réseau des FNP des SBMFC,
soit celui que vous utilisez pour vous
connecter à votre poste de travail des
SBMFC.
Votre boîte aux lettres des SBMFC est transférée au
nuage :
e. Mot de passe – entrez votre nom
d’utilisateur du réseau des FNP des SBMFC,
soit celui que vous utilisez pour vous
connecter à votre poste de travail des
SBMFC.
f.

Serveur ‒ entrez « outlook.office365.com ».

g. Domaine ‒ n’inscrivez rien.
h. Nom d’utilisateur ‒ entrez votre adresse
courriel complète.
Ensuite, appuyez sur Connexion.

Votre compte est maintenant ajouté dans l’application.
L’application vous demandera si vous désirez ajouter un
autre compte. Appuyez sur Plus tard.

L’application Outlook regroupe trois fonctions
principales, que vous trouverez dans le bas de l’écran :
1. Inbox (Boîte de réception)
2. Contacts
3. Calendrier
* Remarque : Les fonctions Tâches et Notes ne sont pas
accessibles à partir de l’application mobile.

Télécharger des applications qui dépassent la limite de votre forfait cellulaire
De temps à autre, Intune enverra automatiquement des
applications gérées sur votre appareil. Cependant, en
raison de leur taille, certaines ne peuvent être
téléchargées que sur un réseau Wi-Fi. Elles apparaîtront
sur votre écran comme étant « En attente ».
Heureusement, il est possible de contourner cette
restriction, mais vous pourriez dépasser la limite de
données de votre forfait cellulaire mensuel.
Balayez l’écran du bas vers le haut et appuyez sur l’avion
pour activer le Mode avion.
Ensuite, maintenez le bouton latéral enfoncé, puis faites
glisser la barre vers la droite pour éteindre votre appareil.
Allumez votre appareil et déverrouillez-le.
Ensuite, balayez l’écran du bas vers le haut et appuyez sur
l’avion pour désactiver le Mode avion.

Vos applications en « Attente » devraient maintenant se
télécharger.

