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Synchronisation de GroupWise sur Android 
pour les employés 
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1 Pré-requis 
Si un compte HEP est déjà configuré sur votre téléphone, il doit être supprimé avant que la nouvelle configuration soit 
effectuée. 
 

2 La synchronisation du calendrier, des emails et des contacts 
Selon la marque de votre smartphone (Samsung, HTC ...), la version du système d'exploitation (OS) et l'application utilisée 
pour la lecture des messages, les photos et les menus d'écran ci-dessous peuvent différer. 
 

1. Ouvrez le menu déroulant, sélectionnez la roue dentée (paramètres). 
2. Sélectionnez « Cloud et les comptes. » , 
3. Ensuite, sélectionnez les comptes. 
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1. Sélectionnez Ajouter un compte. 
2. Ensuite, sélectionnez "Microsoft Exchange ActiveSync". 
3  Cliquez sur Connexion dans la fenêtre suivante. 

Normalement, tous les champs sont remplis automatiquement.  
 

  

 

   
 

4. Si ce n'est pas le cas, les champs doivent être remplis manuellement. 
Adresse: Votre adresse e-mail: prenom.nom@hepvs.ch (sans accent) 
Nom d'utilisateur: Acronyme 3 lettres  
Exchange Server: mobility.hepvs.ch 
Votre mot de passe: ***… 
Enfin, vérifiez d'utiliser une connexion sécurisée (SSL) .  
Confirmez la configuration en sélectionnant Connect. 

5. Sélectionnez votre compte Exchange, puis sélectionnez les éléments que vous souhaitez synchroniser.  
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3 Message d’administration de la sécurité à distance 
Lors de la configuration d'un compte Exchange sur un appareil Android, le message suivant apparaît « administration de la 
sécurité à distance ». Vous devez confirmer ce message afin que le compte Exchange puisse être activé. Ce message peut 
ressembler à ceci: 
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4 Utilisation des éléments synchronisés 

4.1 Fréquence de synchronisation des données 
Une fréquence de synchronisation, vous pouvez définir en sélectionnant votre compte sous Paramètres, applications, e-mail et 
cliquez sur Paramètres de synchronisation.  
Là, vous pouvez également définir les heures de synchronisation, pendant les périodes de pointe (par exemple. Au travail) et 
les heures creuses (par exemple. Comme dans les loisirs et week-ends).  
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4.2 E-mail 
Vous pouvez vérifier votre courrier avec l'application email et sélectionner la synchronisation de données conformément à la 
section 4.1 si nécessaire. 
 

4.3 Calendrier 
Si vous avez choisi de synchroniser votre agenda GroupWise, il apparaît dans le calendrier de l'application. Vous pouvez 
choisir entre différentes vues (jour, semaine, mois ...). 
 

 

4.4 Contacts 
Le carnet d'adresses du système de messagerie GroupWise est ajouté aux contacts sur votre smartphone (contacts app). 
 

 


