
 

Synthèse 
 
Dans le but d'améliorer la cybersécurité chez Johnson Controls, l'authentification multi-facteurs sera 

activée pour les clients VPN, Outlook Webmail (OWA) et les utilisateurs SharePoint à travers l'entreprise 

Johnson Controls. Avec ce nouveau service établi, nous serons en mesure de prendre en charge des 

applications supplémentaires avec l'authentification multi-facteurs à l'avenir. L'authentification multi-

facteurs (MFA) est une méthode d'authentification qui utilise plus d'un facteur pour vérifier le compte 

d'un utilisateur. Sur les périphériques gérés par JCI, l'authentification du second facteur se produit dans 

les coulisses pour OWA et SharePoint. Pour être géré par JCI, un périphérique doit être géré ou intégré 

dans le domaine Active Directory GO de JCI (go.johnsoncontrols.com) ; l'appareil lui-même assurera la 

vérification automatiquement. Cependant, les utilisateurs seront tenus de fournir une authentification de 

second facteur lors de la connexion au VPN, même si l'appareil est géré par JCI. Pour les périphériques 

non gérés (périphériques personnels non gérés par Intune ou par les anciens ordinateurs Tyco/JCI non sur 

le domaine GO) ; l'authentification du second facteur se produit via votre appareil mobile et/ou un 

téléphone fixe. Pour plus d'informations, visitez le site MFA à l'adresse https://on.jci.com/MFA. 

 

Ce document  donne les instructions nécessaires à la configuration de l'application du mobile 

d'authentification et des options d'authentification par appel téléphonique. 

 

Informations d'inscription : 

Une fois votre compte MFA activé, vous devez configurer vos préférences d'authentification avant de 

pouvoir utiliser les VPN clients, Outlook Webmail et SharePoint.  

 

Veuillez contacter le service d'assistance pour toute question relative à la configuration.    
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Configuration : 

Pour déclencher le processus d'enregistrement, vous devez ouvrir Internet Explorer et allez sur 

https://aka.ms/mfasetup  

 

L'écran suivant s'affichera : 

 

 
 

Pour commencer, sélectionnez Configurer maintenant 

 

 

Vous avez deux options pour configurer les préférences de vérification :  

1. Application mobile (pages 3-9) - préférée 

2. Option d'appel seulement (pages 10-12) 

 

 

  

https://aka.ms/mfasetup
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Obtenir l'application mobile : 

L'application d'authentification doit déjà avoir été transmise à votre périphérique géré par Intune. Si vous 

utilisez un appareil personnel, ou si votre appareil géré n'a pas reçu l'application, vous pouvez accéder à 

votre boutique d'applications et la télécharger en cherchant « Microsoft Authenticator App ».  Si vous 

n'avez accès à l'application mobile, vous pouvez utiliser les options d'appel (voir la section suivante pour 

les instructions). 

 

 
 

 

Configurer les préférences de vérification (application mobile) 

 

La première question dans le processus d'inscription est la façon dont voulez être contacté.  Nous vous 

demandons d'utiliser l'application mobile comme méthode de vérification préférée.  

 

1.  Sélectionnez Application mobile dans la liste déroulante. 
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2.  Sélectionnez Recevoir des notifications pour la vérification, puis sélectionnez Configurer. 

 

 
3. Sur votre téléphone ou votre tablette,  ouvrez l'application Azure Authenticator et sélectionnez + 

ou Ajouter un compte pour ajouter un compte . Remarque: Si un compte a déjà été créé, veuillez 

l'ignorer et ajouter un autre compte. 
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             (Android)         (Apple)         (Si demandé, sélectionnez Autoriser) 
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4. Indiquez que vous souhaitez ajouter un compte professionnel. Le scanner de code QR sur votre 

téléphone s'ouvrira (si vous êtes invité à autoriser l'accès à la caméra, choisissez Ok). 

 

                     
 

 

 

5. Scannez l'image de code QR qui apparaît sur l'écran pour configurer l'application mobile.  Une fois 

terminé, vous pourrez sélectionner Suivant 
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6. Vous verrez un message indiquant que l'application mobile a été configurée. Lorsque vous voyez ce 

message, sélectionnez Suivant.  

 
 

7. L'application Azure Authenticator vérifiera qu'elle peut contacter votre téléphone.  Vous recevrez 

immédiatement une notification de test pour vérifier votre compte. Sélectionnez Approuver. 
 

 
 

        
         (Android)                (Apple) 
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Sur votre appareil mobile, votre compte apparaît désormais dans l'application Azure Authenticator. 

 

        
     (Android)                (Apple) 

 

8. Pour terminer la configuration de votre compte, Azure vous demandera votre numéro de téléphone.  

Ceci est le deuxième facteur d'authentification au cas où vous ne pourriez pas être contacté par 

l'application.  Entrez votre numéro de téléphone, puis sélectionnez Terminer 
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9. Après avoir terminé la configuration initiale, un écran similaire à celui présenté ci-dessous vous sera 

présenté en fonction de vos préférences.  Vous devez avoir configuré au moins 2 méthodes (par 

exemple, téléphone d'authentification et application d'authentification ou téléphone 

d'authentification et téléphone de bureau, etc.) 
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10. Une fois la configuration de votre compte terminée, vous serez invité à effectuer une vérification 

mobile lors de l'accès aux applications sélectionnées. Une fois que vous voyez l'écran suivant, utilisez 

le Application Azure Authenticator sur votre appareil mobile pour répondre/vérifier. 

 

 

        
        (Android)                (Apple) 
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Configurer les préférences de vérification (option d'appel uniquement) 

 

1. Sélectionnez Téléphone d'authentification dans la liste déroulante, entrez votre numéro de 

téléphone et sélectionnez Suivant 

 
 

 
2. Vous recevrez un appel téléphonique.  Répondez à l'appel et suivez les instructions fournies 
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3. Une fois l'appel téléphonique terminé, vous verrez « Vérification réussie ! » et sélectionnez Terminer 

 

 
 

4. Après avoir terminé la configuration initiale, un écran similaire à celui présenté ci-dessous vous sera 

présenté en fonction de vos préférences.  Vous devez avoir configuré au moins 2 méthodes (par 

exemple, téléphone d'authentification et application d'authentification ou téléphone 

d'authentification et téléphone de bureau, etc.) 
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11. Une fois la configuration de votre compte terminée, vous serez invité à effectuer une vérification 

mobile lors de l'accès aux applications sélectionnées. Une fois que vous voyez l'écran suivant, vous 

recevrez un appel de +1 (855) 330-8653. Vous devrez répondre à l'appel et appuyer sur # pour vous 

authentifier. 
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Appareil de remplacement 

Pour mettre à jour votre compte avec un nouvel appareil, visitez https://aka.ms/mfasetup et suivez le 

processus de configuration sur le nouvel appareil. 

 

 
 

  

 

 

https://aka.ms/mfasetup

