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Ajouter Teams à un iPhone ou un iPad | Personnes externes à l’Université Laval 

Ce document est à l’intention des personnes externes de l’Université Laval qui doivent être jointes par 
Teams. Cependant, il n’explique pas comment utiliser Teams. Pour des instructions complètes sur 
la façon d'utiliser le programme, reportez-vous à la documentation du fournisseur Microsoft ainsi qu'à 
l'aide en ligne.  

Nous avons déployé tous les efforts nécessaires pour nous assurer que le contenu de cette publication 
soit exact et à jour; cependant, si vous détectez des erreurs, fautes ou imprécisions, veuillez-nous 
les communiquer en écrivant au Centre de services DTI à  aide@dti.ulaval.ca 

Si vous n'avez jamais installé Microsoft Teams sur votre appareil, profitez du courriel que 
vous avez reçu à la création de l'équipe car il contient des liens vous invitant à la bonne 
version pour votre appareil (Windows, Mac, iOS ou Android). Lorsque vous recevrez 
le courriel d’invitation, suivez les étapes qui suivent. 

 

 
 

https://support.office.com/fr-fr/article/vid%C3%A9o-qu-est-ce-que-microsoft-teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d
mailto:aide@dti.ulaval.ca
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1. Touchez Obtenir l’appli Teams. 

 

2. Touchez Obtenir.
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3. Tout dépend de la version et du type de téléphone. 
que vous possédez, mais il est possible qu’on vous 
demande de confirmer l’installation. 

 

4. Touchez OUVRIR. 
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5. Si vous êtes un invité, c’est-à-dire, que vous n’avez 
pas d’identifiant Université Laval (IDUL), touchez 
Se joindre en tant qu’invité, sinon, touchez 
Se connecter et participer.

 

6. Cet écran s’affichera pour vous demander d’accéder 
à votre micro lors de l’utilisation de Teams.  
Touchez OK.  
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7. Saisissez votre nom. 
 

 

8. Si vous possédez déjà Teams, touchez Connexion. 
Sinon, touchez Inscrivez-vous gratuitement. 
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9. Entrez votre adresse courriel personnelle ou si vous 
avez un IDUL, saisissez votre IDUL@ulaval.ca  
Les étapes suivantes s’adressent aux personnes 
externes de l’UL (qui utiliseront une adresse 
électronique autre qu'une adresse de l'UL) pour 
se connecter à Teams.

 

 Choisissez le bouton à option Pour le travail.  
 

mailto:IDUL@ulaval.ca
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11. Étant un nouvel utilisateur, touchez Créer un compte. 
 

  Saisissez votre mot de passe. Utilisez le mot 
de passe que votre utilisez habituellement avec 
cette adresse électronique. 
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13.  Autorisez Teams à vous envoyer des notifications. 
 

 

  Touchez Suivant à trois reprises. 
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15. Touchez le bouton OK et à l’écran suivant,  
sur Not now. 

 

  L’application est maintenant sur votre 
téléphone intelligent. Touchez Teams. 
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17. Touchez Clavardage pour échanger avec un collègue. 
Vous n’avez qu’à toucher l’onglet Récent ou chercher 
ce collègue dans les Contacts. 
 

 Touchez le téléphone en haut à droite pour 
lancer un appel audio ou…(voir étape suivante) 
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19. …touchez le cercle bleu pour répondre à l’appel. 
 

 

Notez également qu’il est possible qu’on vous demande 
de confirmer qu’il s’agit bien de vous. Pour ce faire, 

Microsoft vous demandera votre numéro de cellulaire et 
vous enverra un code par texto. Vous n’aurez qu’à le saisir 
sur l’écran. 

 
Pour obtenir des informations supplémentaires sur 
la configuration de votre caméra ou du micro, consultez 
cette vidéo :  
Comment utiliser la vidéoconférence de Microsoft Teams 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VUW7V9wMz44&feature=youtu.be&t=143
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