DATE :

Le 1er juin 2021

DESTINATAIRES :

Membres de la communauté UdeM

OBJET :

Authentification moderne :
Votre lecteur de messagerie est-il compatible ?

Bonjour,
Les Technologies de l’information souhaitent vous informer que la modernisation de nos systèmes en cours
pourrait modifier votre façon d’accéder au courriel institutionnel.
À compter du 30 juin 2021, si vous utilisez un lecteur de messagerie (Outlook, Mail ou autres) pour accéder
au courriel institutionnel à partir d’un ordinateur ou appareil mobile, celui-ci devra être compatible avec
l’authentification moderne.
À titre informatif, la plupart des lecteurs de messagerie Outlook, Mail, Android sont compatibles avec
l’authentification moderne depuis 2014. Microsoft Office 2016, 2019, O365 et MacOs 10.14 ou plus récent
sont compatibles.
Par contre, si vous utilisez un lecteur de messagerie Outlook 2010, Mail sur MacOs 10.13 ou Outlook 2013
(poste non géré), ou des versions antérieures, une mise à niveau est requise.
Si vous utilisez un fureteur pour accéder au courriel institutionnel (Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari, etc.),
ceux-ci sont déjà compatibles avec l’authentification moderne.

Pour effectuer une mise à niveau sur un :

 Poste géré Windows : La mise à niveau simple et rapide vers Microsoft Office
professionnel Plus 2016 pour les postes gérés s’effectue à partir de l’icône Centre
logiciel affichée sur votre bureau.
 Poste non géré Windows et MacOs: Consultez la Logithèque web pour les
modalités de mise à niveau.
 Appareil mobile : Consultez la FAQ Courriel institutionnel pour plus de détails ou validez la
compatibilité auprès de votre fournisseur.
 Poste personnel : Nous vous recommandons l’utilisation d’Outlook Web Access (OWA) pour
accéder à vos courriels institutionnels.
Pour toute question, veuillez communiquer avec le Centre de services des TI au 514-343-7288, par
clavardage à l’adresse suivante clavardage.ti.umontreal.ca ou par le formulaire d’aide des TI.
Les Technologies de l’information vous remercient de votre collaboration à la modernisation de nos
systèmes.

