
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 
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Sélectionnez Continuer.  9 

Sélectionnez Autoriser.  10 

Sélectionnez Fermer.  11 

Sélectionnez OK et 

quitter les Réglages 

 21 

Accédez à l’application 

Portail entr. 

 22 

Sélectionnez Terminer.  24 

La vérification des 

paramètres de 

l’appareil peut prendre 

quelques minutes. 

Lorsque l’installation est 

réussie, il sera indiqué 

que l’appareil peut 

accéder aux ressources 

de l’entreprise. 

 ! 

 26 

Vous aurez ensuite à valider 

l’installation des applications sur 

votre appareil. 

 

Pour ce faire, sélectionnez Gérer 

ou Installer pour toutes les 

applications  

(Teams, Edge, Outlook) 

 27 

Accédez aux applications 

installées afin de finaliser 

leur configuration, par 

exemple, Outlook. 

 28 

Sélectionnez Ajouter un 

compte professionnel 

et suivez les instructions. 

 29 

Lancez le Portail d’entr.  1 

Si vous avez déjà un compte Microsoft 

@cgi.com, sélectionnez-le. 

Sinon, sélectionnez + Se connecter 

avec un autre compte, entrez votre 

adresse courriel de CGI et votre mot 

de passe d’entreprise. 

Puis, suivez les étapes d’installation 

suivantes. 

 4 

Sélectionnez OK.  5 

Sélectionnez Autoriser.  6 

 3 Sélectionnez Se connec-

ter si cet écran s’affiche. 

 7 Sélectionnez Commencer. 

 8 Passez en revue ce  

que CGI peut consulter 

ou faire sur cet appareil  

ensuite, sélectionnez  

Continuer. 

Sélectionnez Continuer.  12 

 13 Sélectionnez Continuer. 

Sélectionnez Installer.  16 

 15 
 15 

Sélectionnez Profil Téléchargé 

ou 

Sélectionnez Général, puis 

sur VPN et gestion des 

appareils, puis sur 

Management Profile 

Sélectionnez Faire 

confiance. 

 20 

Sélectionnez Installer.  18 

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. 

 ! 

Vous pourriez être 

amené à vous 

connecter.  

Entrez alors votre 

adresse courriel de 

CGI et votre mot de 

passe d’entreprise et 

sélectionnez Suivant. 

 25 

Suivez les instructions 

et accédez aux 

Réglages de l’appareil.  

 14 

Sélectionnez Installer.  19 

 2 Au besoin, déverrouiller 

Authenticator. 

 17 Saisissez le mot 

de passe de votre 

appareil. 

 17 

Utilisez les applications !  30 

Sélectionnez  23 


