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Actions à prendre en lien avec la sécurisation de votre compte
Outlook
Notre univers informationnel a été transformé dans les derniers mois. Le contexte de pandémie a
poussé notre organisation à accélérer plusieurs chantiers en lien avec les nouvelles technologies et
ainsi assurer nos activités à tous les niveaux. Les changements marqués comme le télétravail,
l’implantation d’Office 365 et ses outils collaboratifs, la télémédecine et les communautés en ligne,
pour ne nommer que ceux-ci, apportent leur lot de défis et d’apprentissages accélérés.
Cette infolettre spéciale portant sur les technologies de l’information vise donc à vous informer sur
les éléments importants à tenir compte au sujet des outils qui vous entourent dans votre contexte
professionnel.

Configuration de l’authentification à double facteur
MESURE EN BREF
Publics cibles : Tous les utilisateurs des adresses avec l’extension suivante: @
 ssss.gouv.qc.ca
Impacts sur : compte courriel, téléphone, ordinateur, applications O365 et tablette
Action à prendre : configuration de son compte Outlook (voir p
 rocédure)
Échéancier : 6 novembre (ce vendredi)
Problème encouru après cette date : compte bloqué pour les accès à l’extérieur du réseau
informatique du CIUSSS

Considérant les cyberattaques en cours qui ciblent spécifiquement les organismes de santé en
Amérique du Nord (http://bit.ly/AttaqueTI_ReseauSante) et qu’une installation montréalaise du RSSS
a été récemment prise pour cible, le MSSS nous oblige à hausser les méthodes permettant de
sécuriser les courriels professionnels.
●
●
●

●

Du 3 au 6 novembre, vous devrez configurer une nouvelle option de sécurité de votre compte
Outlook selon la p
 rocédure suivante.
Du 9 au 20 novembre, la DRI procédera à l’activation de cette option selon le calendrier
ci-dessous basé sur la 1re lettre de votre adresse courriel.
Si après l’activation de l’option, à la date de déploiement prévue, vous n’avez pas configuré la
nouvelle option de sécurité, vous serez bloqué pour l’utilisation des outils Office 365
(Outlook, Teams) lorsque vous êtes hors du réseau informatique du CIUSSS (via téléphone
intelligent, tablette ou ordinateur) jusqu’à ce que la configuration de la nouvelle option soit
complétée.
Nous vous recommandons d’imprimer la procédure ou d'envoyer la procédure à votre
adresse courriel personnelle. La configuration doit être complétée sur un ordinateur (et non
pas sur téléphone intelligent ou tablette électronique).
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(voir tableau à la page suivante)

1re lettre de l’adresse courriel

Date activation

SEMAINE 1
9 novembre 2020

E et F

10 novembre 2020

Aucune activation

11 novembre 2020

G, H et I

12 novembre 2020

S, T, U, W, X, Y et Z

13 novembre 2020

B et C
SEMAINE 2

16 novembre 2020

M

17 novembre 2020

N, O, P, Q et R

18 novembre 2020

A et K

19 novembre 2020

D, L et V

20 novembre 2020

J

> Accéder à la procédure, en cliquant ici.
> Une foire aux questions (FAQ) a été créée par le MSSS. Pour y accéder, cliquer ici.
Il est de votre responsabilité de configurer cette nouvelle option de sécurité de votre compte
Outlook.
Merci pour votre collaboration habituelle.
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