
Configuration du courriel de l’Université de Moncton sur un 

appareil iOS. 

Mise à jour le 2022-04-12 

Configuration pour Outlook sur iOS 
À partir de l’App Store télécharger l’application 

Microsoft Outlook 

 

Pour ajouter votre compte, entrer l’information 

sous la forme AAA00000@UMoncton.ca soit votre 

compte@umoncton.ca 

 

Au prochain écran vous aurez à entrer votre mot de 

passe de courriel. 

 

Si votre AMF est bien configuré vous devrez 

approuver la demande de connexion. 

 

  

mailto:AAA00000@UMoncton.ca


Configuration du courriel de l’Université de Moncton sur un 

appareil iOS. 

Mise à jour le 2022-04-12 

Si vous voulez ajouter d’autres compte de courriel 

vous pouvez le faire à cette étape. 

 

Vous pouvez activer les notifications si vous désirez 

et voici ce qui complète la configuration de votre 

boîte de courriel principale. 

 

En cliquant sur le cercle avec la lettre P (à la gauche 

du terme « Boîte de réception ». Vous verrez toute 

la liste des dossiers que vous avez créée. 
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En cliquant sur l’enveloppe avec le signe plus. Vous 

avez la possibilité d’ajouté une nouvelle boîte de 

courriel ou une boîte de courriel partagé. Si vous 

cliquez sur la petite roue d’engrenage au bas de la 

page, vous serez redirigé vers les préférences 

d’outlook. 

 

Pour ajouter la boîte de courriel partagé inscrire le 

nom du courriel. Si vous êtes autorisé à utiliser 

cette boîte alors elle sera ajoutée à la liste. 
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Voici les réglages des préférences d’Outlook. 
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Notez bien qu’il se peut que cette configuration 

ne se termine pas et vous recevez un message 

disant qu’il y a un problème et vous devez 

contacter votre administrateur, dans ce cas on 

ne peut rien faire pour vous et vous devez 

réessayer de nouveau plus tard. 

Configuration pour Mail sur iOS 
Ouvrir l’application « Réglages ». Faites défiler la 

page pour voir « Comptes / mots de passe » et 

sélectionner cette rubrique. Si votre version est iOS 

14, vous devez aller sur l’onglet MAIL. 

 

Si le compte UdeM ou Exchange existe déjà, il 

faudra le supprimer avant de continuer. 

 

Sélectionner le compte UdeM et appuyer sur 

« Supprimer le compte ». 

  

Vous reviendrez à la page précédente. 
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Appuyer sur « Ajouter un compte » 

 

Appuyer sur « Exchange ». 

 

Entrer les informations de votre compte. 

Votre adresse de courriel sous la forme courte. 

(compte@umoncton.ca) 

 

 

 

 

Vous verrez cette fenêtre apparaitre, sélectionner 

« Connexion ». 

 

Inscrire votre mot de passe (la 1ère ligne sera déjà 

remplie), appuyer sur « Connexion ». 
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Il est possible qu’une page web supplémentaire 

apparaisse vous demandant d’accepter la 

connexion. 

Si oui accepter la connexion. Vous obtiendrez une 

fenêtre de vérification de votre compte. À la suite 

de laquelle vous obtiendrez cette page. Appuyer sur 

Enregistrer. 

 

 


