Direction des systèmes et des technologies de l'information - DSTI

Procédure d’inscription à l’expérience combinée
Qu’est-ce que l’authentification multifacteur?
L’authentification multifacteur est un mécanisme dans lequel l’utilisateur est invité pendant le processus de
connexion à suivre une forme d’identification supplémentaire, consistant par exemple à entrer un code sur son
téléphone portable ou à scanner son empreinte digitale.
L’utilisation d’un mot de passe uniquement ne protège pas complètement des attaques. Si le mot de passe est
faible ou s’il a été exposé ailleurs, est-ce vraiment l’utilisateur qui se connecte avec le nom d’utilisateur et le mot de
passe, ou s’agit-il d’un attaquant ? Avec une deuxième forme d’authentification, la sécurité est accrue, car ce
facteur supplémentaire n’est pas un élément facile à obtenir ou à dupliquer par un attaquant.
L’authentification multifacteur Azure AD impose au minimum deux des méthodes d’authentification suivantes :
•
•
•

Un élément que vous connaissez, généralement un mot de passe
Un élément que vous possédez, tel qu’un appareil de confiance qui n’est pas facilement dupliqué, comme
un téléphone.
Un élément biométrique identifiant votre personne, tel qu’une empreinte digitale ou un scan du visage.

Qu’est-ce que la réinitialisation de mot de passe en libre-service?
La réinitialisation de mot de passe en libre-service (SSPR) donne aux utilisateurs la possibilité de modifier ou de
réinitialiser leur mot de passe, sans implication de l'administrateur ou du service d'assistance. Si le compte d'un
utilisateur est verrouillé ou s'il oublie son mot de passe, il peut suivre les invites pour se débloquer et reprendre le
travail.

Qu’est-ce que l’inscription combinée?
Avant, les utilisateurs devaient s’inscrire séparément aux méthodes d'authentification multifacteur (MFA) et
Réinitialisation de mot de passe en libre-service (SSPR). Désormais, grâce à l'inscription combinée, les utilisateurs
n'ont plus besoin de s'inscrire deux fois pour bénéficier des avantages de l'authentification multifacteur et de la
réinitialisation SSPR.
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Comment activer l’expérience combiné?
L’expérience combiné vous sera proposée dès l’ouverture de votre session ou à l’utilisation d’Office 365. Voici la
configuration recommandée par la DSTI :
1. Depuis un ordinateur, allez sur http://www.cegeplimoilou.ca/office et connectez-vous avec votre compte
du cégep
2. Vous aurez la question « Plus de renseignements exigés », cliquez sur « Suivant » :

3. Vous devrez télécharger l’application Microsoft Authenticator sur votre téléphone/tablette.
**Si vous ne souhaitez pas utiliser l'application, vous pouvez sélectionner : « Je veux configurer une autre
méthode. »
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4. Faire « Suivant »

5. Ouvrir l’application mobile Microsoft Authenticator sur votre téléphone/tablette. Ajouter un compte
« professionnel ou scolaire » et scanner le Code QR affiché à l’écran de votre ordinateur.
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6. Accepter la notification sur votre téléphone/tablette.

7. Faire « Suivant ».
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8. Vous devez choisir votre pays et entrer votre numéro de cellulaire. Un SMS avec un code vous sera
envoyé.
**Si vous n’avez pas de téléphone, vous pouvez faire : « Je veux configurer une autre méthode. »

9. Une fois le code entré, vous pourrez faire « Suivant ».
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10. Votre compte sera maintenant protéger par le MFA et le service de récupération de mot est maintenant
actif.
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J’ai un problème avec l’expérience combiné
Contactez-nous par le Centre de services si vous rencontrez un problème ou si vous ne possédez pas de cellulaire.
Pour ce faire, cliquez sur l’icône « Centre de services » présente sur le bureau de votre ordinateur.
1. Sélectionnez « DSTI-SOSInformatique » dans le champ Service
2. Sélectionnez « J’ai un problème de… » puis « Accès » dans les deux champs Type
3. Décrivez-nous le plus précisément possible le problème rencontré ainsi que l’étape de la procédure en
problème (ex : je ne possède pas de cellulaire pour pouvoir mettre en place le MFA, j’ai un problème pour
m’authentifier, etc.)
4. Cliquez sur « Soumettre » pour envoyer votre demande.

Vous serez contacté par un technicien dans les plus brefs délais et un rendez-vous pourrait vous être proposé afin
de résoudre votre problématique.
Si vous ne pouvez accéder au Centre de services, merci de nous contacter par téléphone (ci-dessous) ou via le
formulaire de demande de service
Direction des systèmes et des technologies de l'information – DSTI
Centre de Services : DSTI-SOSInformatique http://centredeservices.cegeplimoilou.ca
Courriel : sosinfo@cegeplimoilou.ca
Téléphone : 418 647-6600, 6533 (Québec et Charlesbourg)
Avant d’imprimer, pensez à l’environnement!
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