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Guide 
BFH Office365 – synchronisation de la messagerie  

06.2021/sdm10 

Introduction 
 
Ce guide vous apprend comment configurer la synchronisation de votre messagerie BFH Office365 
Cloud sur un appareil privé.  
 
Nous vous recommandons d'utiliser l'application « Microsoft Outlook » pour vous connecter à votre 
messagerie, car elle est la mieux intégrée aux systèmes de la BFH. L'application est disponible 
gratuitement pour tous les utilisateurs et utilisatrices de la BFH. 
 
Une synchronisation au moyen d’autres applications est également possible. Elle est expliquée aux 
chapitres correspondants.  
 
 
Sommaire 
 
Guide BFH Office365 – synchronisation de la messagerie 1 
1 iPhone iOS «Microsoft Outlook» 2 

 iPhone iOS «Standard App» 4 
2 MacOS «Outlook for Mac» 7 
3 Android «Microsoft Outlook» 10 

 Android «Standard App» 13 
4 Windows 10 «Microsoft Outlook» 16 
5 Résolution de problèmes 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences  2 

1 iPhone iOS « Microsoft Outlook » 

Installer Microsoft Outlook à partir de  
l’App Store.  
 
Ensuite, saisir dans l’application la forme 
courte de votre adresse e-mail 
(comprenant le sigle / nom abrégé, type 
abc1@bfh.ch, qui vous a été attribué à la 
BFH).  
 
Cliquer ensuite sur « Ajouter un compte ». 
 

 

Saisir vos données comme ci-contre :  
 
Adresse e-mail :  
[sigle]@bfh.ch 
 
Mot de passe :  
Saisir votre mot de passe BFH. 
 
Description :  
P. ex. saisir « BFH ». 
 
Ensuite, valider par « S’identifier » (« Sign 
In »). 
 
 

 

https://apps.apple.com/ch/app/microsoft-outlook/id951937596
mailto:abc1@bfh.ch
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Saisir à nouveau votre mot de passe BFH 
et confirmer par « Se connecter ». 

 

Authentification multi-facteurs MFA : 
 
Confirmer la connexion à votre compte au 
moyen du facteur supplémentaire 
d’authentification que vous avez choisi : 
(en règle générale MS Authenticator App 
sur votre smartphone). Toutes les infos 
sur la MFA sont à disposition ici : 
bfh.ch/MFA/FR  
 
 
La configuration est maintenant terminée. 

 

 
  

https://www.bfh.ch/MFA/FR
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 iPhone iOS « Standard App » 

Dans vos paramètres, sélectionner 
« Mail ». 

 

Aller dans la rubrique « Comptes » 
(« Accounts »). 

 

Choisir « Ajouter un compte » (« Add 
Account »). 
 
Important :  
Au cas où vous auriez déjà un compte 
BFH, il faut tout d’abord l’effacer ! 
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Sélectionner « Microsoft Exchange ». 

 

Pour « Email », saisir la forme courte de 
votre adresse e-mail, type abc1@bfh.ch . 
 
Description :   
Vous pouvez saisir p. ex. « BFH », cette 
indication ne servant qu’à différencier vos 
divers comptes. 

 

Choisir « Se connecter » (« Sign In »). 
 
Une fenêtre de connexion s’affiche, dans 
laquelle vous saisissez votre mot de 
passe.   
 
 
Ensuite, il faudra encore confirmer la 
connexion avec votre facteur 
supplémentaire d’authentification MFA. 
 

 

mailto:abc1@bfh.ch
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Activer les services que vous souhaitez 
synchroniser. 
 

 

Si vous souhaitez synchroniser également 
vos contacts, il faut impérativement 
sélectionner l’option « Garder sur mon 
iPhone » (« Keep on My iPhone »), faute de 
quoi vos propres contacts seront 
synchronisés avec le compte BFH et 
effacés de vos contacts locaux. 

 

La synchronisation peut dès lors 
commencer.  
 
Dans les paramètres e-mail, il est possible 
de définir le moment de la 
synchronisation.  
 
Veuillez noter qu’il faut quelques minutes 
pour que la synchronisation débute et que 
celle-ci prend aussi un peu de temps. 
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2 MacOS « Outlook for Mac » 

Se connecter à office.com au moyen de la 
forme courte de votre adresse e-mail BFH 
(type abc1@bfh.ch) et de votre mot de 
passe BFH. 
 
Télécharger la suite Microsoft Office pour 
Mac et installez-la.  

 

Ensuite, démarrer Outlook. 
 
Saisir la forme courte de votre adresse e-
mail (type abc1@bfh.ch) et valider par 
« Continuer ». 

 
 

 

mailto:office.com
mailto:abc1@bfh.ch
mailto:abc1@bfh.ch
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Saisir à nouveau la forme courte de votre 
adresse e-mail BFH, de même que votre 
mot de passe BFH, et valider par « OK ».  
 

 

Saisir à nouveau votre mot de passe BFH 
et confirmer par « Se connecter ». 

 

Authentification multi-facteurs MFA : 
 
Confirmer la connexion à votre compte au 
moyen du facteur supplémentaire 
d’authentification que vous avez choisi : 
(en règle générale MS Authenticator App 
sur votre smartphone). Toutes les infos 
sur la MFA sont à disposition ici : 
bfh.ch/MFA/FR  
 

 
 
 

https://www.bfh.ch/MFA/FR
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La configuration est maintenant terminée. 
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3 Android «Microsoft Outlook» 

Installer Microsoft Outlook à partir du Play 
Store. Dans l’application, choisir « Ajouter 
un compte ». 

 

Dans la fenêtre d’accueil, saisir la forme 
courte de votre adresse e-mail BFH, type 
abc1@bfh.ch).  
 
Confirmer par « Continuer ».  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
mailto:abc1@bfh.ch
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Entrer votre mot de passe BFH et valider 
par « Se connecter ».  

 

Authentification multi-facteurs MFA :  
 
Approuver la connexion à votre compte 
au moyen du facteur supplémentaire 
d’authentification que vous avez choisi : 
(en règle générale MS Authenticator App 
sur votre smartphone). Toutes les infos 
sur la MFA sont à disposition ici : 
bfh.ch/MFA/FR  
 

 

https://www.bfh.ch/MFA/FR
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Choisir ici « Peut-être plus tard ».  
 
La configuration est maintenant terminée. 
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 Android « Standard App » 

Ouvrir la Standard App sur votre 
smartphone.  
 
Il faut savoir que l’affichage peut varier en 
fonction de la version de votre système 
d’exploitation. 
 
Choisir ensuite « Exchange ». 
 Si vous avez l’option Office 36, 
sélectionner cette option. 

 

Saisir la forme courte de votre adresse e-
mail (type abc1@bfh.ch) et confirmer par 
« Continuer ». 
 

 

Saisir votre mot de passe BFH et valider 
par « Se connecter ».  

 

mailto:abc1@bfh.ch
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Authentification multi-facteurs MFA : 
 
Ensuite, confirmer la connexion avec le 
facteur supplémentaire d’authentification 
MFA que vous avez choisi : 
 Ouvrir la MS Authenticator App ou  
 Utiliser le code envoyé par SMS  
 
Toutes les infos sur la MFA sont à 
disposition ici : bfh.ch/MFA/FR  
 

 

Confirmer l’autorisation concernant les e-
mails et le calendrier en choisissant 
« Autoriser ».  

 

Concernant le « moment de la 
synchronisation, nous recommandons 
l’option « tous les e-mails ». 
  
Valider par « OK ». 

 

https://www.bfh.ch/MFA/FR
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Confirmer par « Activer ». 

 

Donner un intitulé à votre compte (p. ex. 
BFH). 
 
Valider par « OK ». 
 
Attendre que la messagerie, le calendrier 
et les contacts soient complètement 
synchronisés. Cela peut prendre plusieurs 
minutes. 
 
La configuration est ensuite terminée. 
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4 Windows 10 «Microsoft Outlook» 

Se connecter à office.com au moyen de la 
forme courte de votre adresse e-mail BFH 
(type abc1@bfh.ch) et de votre mot de 
passe BFH. 
 
Télécharger la suite Microsoft Office pour 
Mac et installez-la. 
 
Lors de l’installation, il vous est demandé 
de saisir la version courte de votre 
adresse e-mail BFH ainsi que votre mot de 
passe. Ainsi votre messagerie est-elle 
automatiquement associée et il n’y a rien 
d’autre à faire.  
 
Si vous disposez d’une version 
préinstallée de Microsoft Outlook, suivre 
les étapes ci-dessous. 
 

 

Démarrer Outlook et, sous « Fichier », 
sélectionner « Ajouter un compte ». 

 

Saisir la forme courte de votre adresse e-
mail et valider par « Connexion ». 

  

mailto:office.com
mailto:abc1@bfh.ch
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Saisir votre mot de passe BFH et valider 
par « Se connecter ». 
 
 
Authentification multi-facteurs MFA : 
Confirmer la connexion à votre compte au 
moyen du facteur supplémentaire 
d’authentification que vous avez choisi : 
(en règle générale MS Authenticator App 
sur votre smartphone). Toutes les infos 
sur la MFA sont à disposition ici : 
bfh.ch/MFA/FR  
  

Choisir « Processus terminé ». 
 
Ensuite, lancer à nouveau « Microsoft 
Outlook ».  
 
La configuration est maintenant terminée. 

 
 
  

https://www.bfh.ch/MFA/FR
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5 Résolution de problèmes 

Condition préalable : Authentification multi-facteurs MFA 
Pour utiliser Outlook sur un appareil privé, un enregistrement préalable à l’authentification multi-
facteurs MFA est nécessaire. Toutes les infos et les guides concernant la MFA sont à disposition 
ici : bfh.ch/MFA/FR et aussi ici : intranet.bfh.ch/MFA/FR.  
 

Nom d’utilisateur / Forme courte de votre adresse e-mail 
Votre sigle BFH (nom abrégé) est constitué de lettres de votre nom et prénom, suivies d’un chiffre. 
Il sert à vous identifier auprès des services IT de la BFH (p. ex. Office Login, BFH-Computer). 
 
Exemples de noms abrégés : 

− pour les employé-e-s : abc1  
− pour les étudiant-e-s : abcd1 

 
Pour vous connecter à tous les services Microsoft, il faut vous servir de votre adresse e-mail 
comprenant ce sigle : [votre sigle]@bfh.ch. 
 
Exemples d’adresses e-mail :  

− pour les employé-e-s : abc1@bfh.ch   
− pour les étudiant-e-s : abcd1@bfh.ch  

 

App Standard E-mail / Gmail sur Android 
Sur Android, il existe une autre option, en plus de la Standard App : Gmail et Calendrier Google. 
Gmail devrait fonctionner dans tous les cas, puisque le système est intégré dans Android et que le 
fabriquant de l’appareil n’a pas procédé à des adaptations.  
La configuration pour Gmail se fait de la même façon que pour la Standard App. 
 

Configuration manuelle 
Pour les applications qui ne font pas l’objet d’instructions dans le présent guide, les paramètres à 
utiliser sont les suivants : 
 
Adresse e-mail : Votre adresse e-mail BFH 
Nom d’utilisateur :  [votre sigle]@bfh.ch (e-mail BFH comprenant votre sigle, type abc1@bfh.ch) 
Mot de passe :   Votre mot de passe BFH  
Serveur :  outlook.office365.com 
IMAP :    Port 993, SSL/TLS, Authentication OAuth2 
SMTP :    Port 587, STARTTLS, Authentication OAuth2 
 

Remarque 
Les captures d’écran dans les guides peuvent ne pas correspondre à l’affichage sur votre appareil, 
lequel dépend de la version du système d’exploitation.  

 
 
 
Contact : Servicedesk IT 
Téléphone : +41 31 848 48 48 
Ticket : servicedesk.bfh.ch 
E-mail : servicedesk@bfh.ch 
 

 
Pour davantage d’informations : 

bfh.ch/support/FR 
bfh.ch/MFA/FR 
intranet.bfh.ch/mail/FR 
  

 

https://www.bfh.ch/MFA/FR
https://intranet.bfh.ch/MFA/FR
mailto:abc1@bfh.ch
mailto:abcd1@bfh.ch
mailto:abc1@bfh.ch
https://servicedesk.bfh.ch/
mailto:servicedesk@bfh.ch
https://www.bfh.ch/fr/la-bfh/services-conseils/support-services-it/
https://www.bfh.ch/fr/la-bfh/services-conseils/support-services-it/mfa/
https://intranet.bfh.ch/BFH/fr/Dienste/IT_Services/Mail_Outlook/pages/default.aspx
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