
Migration vers Global UEM sur un nouvel 

appareil Apple CGI (iPhone et iPad) 

Une version texte de ce document est également disponible. 

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

Aide-mémoire 

Appuyez sur le bouton  

principal.  1 

 4 

 3 Sélectionnez votre pays. 
Sélectionnez votre 

langue. 

Lancez le Portail entr.  13 

Sélectionnez Appareils.  14 

Sélectionnez Vérifier 

l’état. 
 15 

 ! 

Sélectionnez OK.  9 

Si cet écran s'affiche, 

sélectionnez 

Autoriser. 

 10 

 11 Sélectionnez 

Commencer. 

 12 

Patientez pendant 

l'inscription Intune, puis 

sélectionnez Terminé. 

 16 

Si votre appareil n'avait 

pas de code d'accès ou si 

celui-ci était trop simple, 

vous serez invité à définir 

un code d'accès plus 

complexe. 

Il est également possible 

d'utiliser un code 

alphanumérique complexe. 

 ! 

Lorsque votre appareil a été réinitialisé à ses paramètres d'usine et qu'il a redémarré, procédez comme suit.  ! 

 2 

Sélectionnez un 

réseau Wi-Fi.  6 Entrez votre adresse 

courriel CGI et 

sélectionnez Suivant. 

Sélectionnez Suivant.  5 

 8 Entrez votre adresse 

courriel CGI et votre 

mot de passe 

d’entreprise, puis 

sélectionnez 

Connexion. 

 9 Poursuivez la 

configuration de votre 

appareil.  

Vous pouvez être invité à 

configurer votre Touch ou 

Face ID, le code d'accès 

de l'appareil, etc. 

Si vous voyez cet 

écran, sélectionnez 

Entrez plutôt votre 

mot de passe. 

 7 

 8 Entrez votre adresse 

courriel CGI et votre mot 

de passe d’entreprise, 

puis sélectionnez 

Connexion. 

Lorsque la configuration 

de votre appareil 

terminée, lancez le 

Portail entr. 
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Les applications de base s'installeront 

automatiquement et les politiques Intune 

commenceront à s'appliquer.  

Ce processus peut prendre jusqu'à une heure.  

Il se peut que vous deviez valider l'installation des 

applications sur votre appareil. 

Sélectionnez Gérer ou Installer pour continuer 

Lorsque les stratégies Intune sont correctement 

appliquées, votre appareil indique qu’il « peut accéder 

aux ressources de l'entreprise ». 

S'il indique qu’il "ne peut pas accéder aux ressources de 

l'entreprise » ou si Outlook, Edge, Teams ne sont pas 

installés, sélectionnez Vérifier l'état. Cela réinitialisera le 

téléchargement. 

© 2023 CGI Inc.    Interne 

Accédez aux applications 

installées afin de finaliser 

leur configuration, par 

exemple, Outlook. 

 28 

Sélectionnez Ajouter un 

compte professionnel 

et suivez les instructions. 

 29 

Votre appareil peut maintenant accéder aux applications de CGI 

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. 

 ! 

Utilisez les applications !  30 


