
 

Ajouter Microsoft Teams à un téléphone intelligent ou à une tablette  
Personnel UL 

Ce document est à l’intention des personnes externes de l’Université Laval qui doivent être rejointes 
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.  
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App Store (Installation iPhone et iPad) 

Touchez l'icône App Store. Sélectionnez le champ  
Rechercher. 

Saisissez Microsoft Teams. 

   

Touchez Obtenir puis Ouvrir. Touchez Connexion. Saisissez votre idul@ulaval.ca  
 
 
 
 
 
 
 
et votre mot de passe. 
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Touchez OBTENIR puis 
OUVRIR.  

Touchez Connexion. Saisissez votre IDUL suivi 
de @ulaval.ca et votre mot 
de passe.  
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Autorisez Teams à vous  
envoyer des notifications. 

Autorisez Teams à accéder à 
votre micro en touchant OK. 

Vous pouvez maintenant utiliser Teams 
sur votre appareil iPhone ou iPad. 
Les onglets s'affichent au bas de l'écran. 
Touchez le menu en haut à gauche pour 
accéder à votre profil et modifier entre 
autres, votre statut. 

  

 

   . 



5 

Play Store (Installation Androïd) 

Dans la liste des applications, 
touchez l'icône Play Store. 

Dans le Play Store, inscrivez Microsoft 
Teams dans le champ Rechercher. 

Appuyez sur Installer. 

 

  
  



6 

L’icône vous indiquera maintenant la progression de l’installation.  

 
Une fois l’installation terminée, touchez Ouvrir. 

 
 

Touchez Connexion 
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Dans la fenêtre suivante, saisissez votre 
idul@ulaval.ca puis, touchez Connexion 
une autre fois. 

Dans la fenêtre suivante, inscrivez le mot de passe associé à 
votre IDUL puis touchez une dernière fois Connexion. 

  

mailto:idul@ulaval.ca
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Dans les fenêtres d’après, touchez Suivant 
jusqu’à ce que vous lisiez, C’est compris. 

Vous pouvez maintenant utiliser Teams sur votre appareil 
Android. Les onglets s'affichent au bas de l'écran. Touchez 
le menu en haut à gauche pour accéder à votre profil et 
modifier entre autres, votre statut. 

 

 
  


	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...
	App Store (Installation iPhone et iPad)
	Play Store (Installation Androïd)

