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1 MISE EN PLACE DU MFA PAR TÉLÉPHONE  

 

Malgré le fait que l’authentification par appel ou SMS ne soit pas de la méthode préconisée par 
le CSSP, vu qu’elles sont moins sécures et plus complexes que l’utilisation de l’application, il est 
vrai que vous pouvez aussi configurer votre MFA afin de valider votre identité en entrant un 
numéro qui vous sera transmis soit par SMS ou par appel téléphonique.  Voici donc les étapes à 
suivre pour réaliser leur configuration. 

Si vous choisissez tout de même d’utiliser cette méthode et que vous entrez le numéro de 
téléphone de votre domicile, soyez conscient que vous ne pourrez pas approuver la connexion 
lorsque vous serez à l’extérieur de votre domicile (en voyage par exemple) et que vous ne pourrez 
pas avoir accès à vos courriels. 

 

Liste des étapes Capture d'écran Vérifié 
Accédez au site https://aka.ms/mfasetup, au besoin identifiez-
vous auprès de Microsoft à l’aide de votre courriel et de votre 
mot de passe du Centre de services scolaire des Patriotes. 

 

☐ 

Microsoft vous indiquera qu’il a besoin d’obtenir plus de 
renseignements de votre part, cliquez sur «Suivant». 

  

☐ 



 

 

Vous voilà maintenant dans la page de configuration de vos 
méthodes d’authentifications secondaires. 

 

☐ 

Dans le menu déroulant, choisissez l’option « Téléphone 
d’authentification ».  

 

☐ 

Note :  Si vous désirez utiliser votre téléphone du bureau au 
 lieu de votre téléphone cellulaire, choisissez plutôt 
 l’option « Téléphone (Bureau) », puis entrez le numéro 
 de téléphone du CSSP suivi de votre numéro de poste. 
 Cependant, veuillez tenir en compte qu’en utilisant 
 uniquement cette option, il vous sera impossible de 
 vous authentifier chez vous ou ailleurs où vous n’aurez 
 pas accès à ce téléphone.  

 

 

☐ 

Dans la liste des pays, choisissez « Canada », puis entrer votre 
numéro de téléphone cellulaire.  

Dans le champ « Méthode », choisissez la méthode que vous 
préférez, puis cliquez sur « Suivant ». 

 

☐ 

Dans la fenêtre de configuration du MFA, entrez le code qui 
vous sera transmis par SMS. 

Note : Il est à noter qu’à titre d’exemple l’authentification par 
 SMS sera utilisée. Le processus pour l’appel est 
 presqu’identique. La seule différence est que vous 
 recevrez un appel et le code vous sera donné à ce 
 moment. 

 

 

 

 

☐ 

Dès que vous aurez entré le code, cliquez sur « Suivant ». 
Microsoft va valider du code. Lorsque cela sera fait, vous 
pourrez cliquer sur « Terminé ». 

 

 ☐ 



 

 

 

Microsoft vous affichera un résumé des configurations que 
vous avez réalisées. Veuillez vérifier les informations, si tout 
semble bien configuré, vous pouvez fermer l’onglet sans aucun 
souci. Si vous constatez une erreur, vous n’avez qu’à la corriger 
et cliquez sur le bouton «Enregistrer» qui se trouve au bas de la 
page. Vous pouvez toujours revenir dans cette page afin 
d’apporter des changements en utilisant ce lien : 
https://aka.ms/mfasetup 

 

☐ 


