
Migration vers Global UEM des appareils 

Android (téléphone et  tablette) 

Aide-mémoire 

Lancez le UEM Client de BlackBerry. 1 1 

Cliquez sur DÉSACTIVER. 

© 2023 CGI Inc.    Interne 

Cliquez sur Confirmez  

les paramètres de 

l’appareil. 

 14 
Cliquez sur Terminer.  15 

Cliquez sur J’ai compris.  16 

Lancez le Portail d’entr. 

À partir du Google Play Store, installez  

Portail d’entreprise Intune 

 1 

 2 

 10 
Cliquez sur Continuer. 

 12 

Attendez que votre 

appareil soit enregistré, 

ajouté au portail de 

l'entreprise et que votre 

profil de travail soit finalisé. 

 13 Cliquez sur Continuer. 

 ! 

Si les 4 applications ne sont toujours pas 

installées, ouvrez l'application Portail 

d'entreprise, allez sur Appareils, puis 

cliquez sur Vérifier les paramètres de 

l'appareil. 

Cela réinitialisera le téléchargement. 

La synchronisation de vos courriels et entrées 

du calendrier varie et pourrait prendre 

quelques heures.  

Si après 24 heures ils ne sont toujours pas 

accessibles, veuillez contacter le support TI. 

 ! 

Si vous êtes invité à autoriser le portail 

d'entreprise à vous envoyer des 

notifications, cliquez sur Autoriser. 

BlackBerry UEM a été désinstallé de votre appareil 

Cliquez sur les trois points   , 
puis sur À propos de. 

... 

Cliquez sur Désactiver mon terminal. 

Accédez aux Paramètres 

de l’appareil. 

 5 

Cliquez sur Comptes et 

sauvegarde. 

Pour chaque compte 

avec l’adresse courriel  

de CGI (@cgi.com), 

sélectionnez-le ... 

… et cliquez sur  

Supprimer le compte. 

 3 

Cliquez sur Se 

connecter. 

Entrez votre adresse 

courriel de CGI et 

votre mot de passe 

d’entreprise. 

Cliquez sur Commencer. 

 

Passez en revue ce  

que CGI peut consulter 

ou faire sur cet appareil  

ensuite, cliquez sur  

Continuer. 

Attendez que votre 

profil soit créé, puis 

cliquez sur Accepter. 
Cliquez sur Configurez 

votre profil professionnel... 

Si vous voyez cet écran, 

cliquez sur Suivant. 
 11 

Les applications de base s'installeront automatiquement 

(si elles ne sont pas déjà installées) et les politiques 

Intune commenceront à s'appliquer. 

Ce processus peut prendre jusqu'à une heure. 

Une fois l'installation terminée, vous verrez les 

applications dans l'écran d'accueil du profil professionnel. 

 

 ! 

Accédez aux applications 

installées afin de finaliser 

leur configuration, par 

exemple, Outlook. 

 17 

Cliquez sur Ajouter un 

compte. 
 18 

 25 Utilisez les applications ! 

Cliquez sur Continuer.  20 

Si vous voyez cet écran, 

cliquez sur Activer. 
 21 

Cliquez sur Activer.  21 

Si l'on vous demande 

d'ajouter un autre 

compte, choisissez 

toujours Peut-être 

plus tard.   22 Cliquez sur Continuer.  23 

Vous pouvez être invité 

à définir un code et à le 

saisir deux fois pour le 

confirmer. 

 24 

Une version texte de ce document est également disponible. 

• Comment se désinscrire de BlackBerry UEM 

• Comment installer le client Intune (Global UEM) sur votre appareil 

Votre appareil peut maintenant accéder aux applications de CGI 

 2 
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Cliquez sur Gestion des 

comptes. 
 7 
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 4 
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 8  7 

Entrez votre adresse 

CGI. 
 19 


