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1 Introduction 

Ce guide va vous accompagner pas à pas dans le processus de configuration de votre Smartphone Android 

CGI  

Une fois inscrit, votre appareil vous donnera un accès riche en fonctionnalités à votre messagerie, à votre 

calendrier, à vos contacts, aux applications de votre navigateur CGI, ainsi qu’à Ensemble, à de nombreux 

autres services informatiques et à la boutique d’applications CGI. 

2 Prérequis 

Le processus prend environ 40 minutes.  

Avant de commencer la configuration de votre appareil, assurez-vous de connaitre :  

 Votre nom d’utilisateur (adresse mail CGI) 

 Votre mot de passe temporaire (qui vous a été envoyé sur votre adresse mail Umanis) 

 Votre mot de passe d’accès à vos emails CGI 

Vous devez également avoir accès à un réseau WIFI.  

 

2.1 Information sur les mots de passe  

 

Votre téléphone sera sécurisé par un total de trois mots de passe. Ces mots de passe peuvent être 

identiques uniquement s’ils sont alphanumériques (lettres et chiffres) et sur 6 caractères minimum.  

 Le mot de passe pour déverrouiller l’écran  

 Le mot de passe pour déverrouiller l’espace professionnel  

 Le mot de passe pour déverrouiller les applications BlackBerry  

Vous pourrez ajouter votre empreinte digitale pour déverrouiller ces différents espaces si vous le souhaitez.  

Attention cependant à ne pas oublier votre mot de passe qui vous sera demandé ponctuellement.  

 

Pour déverrouiller votre carte sim, vous devrez saisir le code PIN de la carte à chaque redémarrage du 

téléphone. Le code PIN est visible sur le support de la carte.  
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3 Étapes de la configuration 

Démarrez votre téléphone et connecter le à un 

réseau wifi. Suite à une vérification de conformité le 

processus commence.  

 

Appuyez sur suivant  

 

 

Nom d’utilisateur : saisissez votre adresse mail 

CGI.  

Mot de passe : saisissez le mot de passe 

temporaire qui vous a été envoyé sur votre adresse 

email Umanis.  

Acceptez le contrat de licence.  

Appuyez sur activer mon terminal.  

 

Appuyez sur accepter. 

 

Appuyez sur continuer. 
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Appuyez sur OK. 

 

Vous définissez le mot de passe d’accès à 

l’espace professionnel. Il doit être 

alphnumérique.  

Appuyez sur continuer ou Suiv. en bas à droite du 

clavier.  

 

Confirmer votre mot de passe.  

Appuyez sur OK ou sur Suiv. en bas à droite du 

clavier.  

 

Appuyez sur OK.  

 

Vous definissez le mot de passe de dévérouillage 

de l’écran du téléphone. Il doit être 

alphnumérique. 

Vous pouvez définir le même que celui pour 

l’espace professionnel.  

Appuyez sur continuer ou Suiv. en bas à droite du 

clavier.  
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Confirmer votre mot de passe.  

Appuyez sur OK ou sur Suiv. en bas à droite du 

clavier.  

 

Appuez sur effectué.  

 

Laissez le téléphone passer les différentes étapes. 

 

Scrollez jusqu’en bas de la page puis appuyez sur 

accepter.  

 

Vous definissez le mot de passe de dévérouillage 

des applications BlackBerry. Il doit être 

alphnumérique. 

Vous pouvez définir le même que celui pour 

l’espace professionnel/dévérouillage de l’écran.  

Appuyez sur Suiv. en bas à droite du clavier.  
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Le téléphone vous propose de pouvoir dévérouiller 

l’espace professionnel avec votre empreinte digital.  

Si vous souhaitez le faire, appuyez sur inscrire.  

Si vous ne souhaitez pas le faire, appuyez sur 

annuler et passez directement à l’étape suivante.  

ATTENTION : A cette étape vous définissez le 

dévérouillage par empreinte uniquement pour 

l’espace professionnel, pas pour dévérouiller 

l’écran. Si vous souhaitez dévérouiller l’écran via 

votre empreinte, il faudra en faire la configuration 

plus tard dans les réglages.  

 

Saisissez le mot de passe de l’espace 

professionnel.  

Appuyez sur suivant.  

 

Appuyez sur continuer. 

 

Appuyez votre doigt sur le logo d’empreinte digital 

bleu clair en bas de l’écran.  

Vous devez appuyer puis relacher à plusieurs 

reprises.  

Cliquez sur terminé.  
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Pour confirmer l’activation de l’authentification 

biométrique, appuyez le doigt que vous avez 

configuré sur le logo d’empreinte gris en bas de 

l’écran.  

 

Appuyez sur suivant. 

 

Appuyez sur ne pas copier.  

 

Vous avez la possiblité d’ajouter un compte Google 

ou non. A noter que vous aurez besoin d’un 

compte Google si vous souhaitez installer des 

applications depuis le playstore.  

Vous pouvez utiliser un compte personnel ou en 

créer un spécialement pour ce téléphone.  

Vous aurez la possiblité d’ajouter un compte plus 

tard dans les réglages si vous ne souhaitez pas le 

faire maintenant.  

 

Swippez jusqu’en bas de la page puis cliquez sur 

accepter.  



 

Interne 

© 2022 CGI inc. 9 

 

Vous pouvez choisir les applications qui seront 

installées pas défaut sur votre téléphone.  

Appuyez sur OK.  

 

Appuyez sur OK.  

 

Glissez votre doigt du bas vers le haut de l’écran.  

En bas de l’écran vous appersevez les deux 

containers personnel et professionnel.  

Les applications BlackBerry sont en cours de 

téléchargement dans l’espace professionnel.  

Patientez quelques minutes le temps qu’elles 

s’installent. 
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4 Activation de l’application WORK  

 

Cliquez sur l’application Work.  

 

Saisissez votre mot de passe de dévérouillage de 

l’espace professionnel.  

 

Cliquez sur j’accepte.  

 

Si vous avez configuré votre empreinte digital 

posez votre doigt sur le logo gris en bas de l’écran.  

Sinon, saisissez votre mot de passe de 

dévérouillage des applications BlackBerry.  



 

Interne 

© 2022 CGI inc. 11 

 

Laissez le téléphone valider les trois étapes.  

 

Swippez jusqu’en bas de la page puis appuyez sur 

accepter.  

 

Saisissez votre mot de passe d’accès à vos emails 

CGI.  

 

Appuyez sur OK.  

 

Cliquez sur autoriser.  

Vous avez maintenant accès à vos emails, votre 

calendrier, vos contacts.
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5 Activation de l’application ACCESS  

Ouvrez l’applications Access depuis l’espace 

professionnel.  

 

Cliquez sur j’accepte.  

 

Si vous avez configuré votre empreinte digital 

posez votre doigt sur le logo gris en bas de l’écran.  

Sinon, saisissez votre mot de passe de 

dévérouillage des applications BlackBerry.  

 

 

Laissez le téléphone valider les trois étapes.  

 

Swippez jusqu’en bas de la page puis appuyez sur 

accepter.  

L’application Access est maintenant activée.  

Vous pouvez accéder à PSA Time pour faire vos 

feuilles de temps. 

5.1.1.1  

5.1.1.1.1  D 

5.1.1.1.2  D
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