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

2 La synchronisation du calendrier, du courrier et des contacts 
 

1. Ouvrez l'application « Paramètres ». 
2. Choisissez mots de passe et des comptes. 
3. Ensuite, sélectionnez « Ajouter un compte ». 
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4. Sélectionnez un compte Exchange. 
 

 

 
 

 
5. Dans le champ E-mail, mettre votre « adresse e-mail » (sans accent) et dans le champ description « HEP Valais ». 
6. En haut à droite, cliquez sur Suivant. 
7. Sur l'écran suivant, choisir « Configuration manuelle ».  
8. Entrez votre mot de passe et cliquez sur suivant.  
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9. Vous pouvez compléter le champ « Server » avec "mobility.hepvs.ch». 
10. Le champ de domaine ne doit pas être rempli. 
11. Entrez votre nom d'utilisateur (acronyme à 3 caractères). 
12. En haut à droite, cliquez sur Suivant. 
13. Cliquez ensuite sur la Confirmer afin de conclure l’enregistrement. 

14. Ensuite, vous pouvez sélectionner les éléments à synchroniser. Il est tout à fait possible de synchroniser, par 
exemple, seulement le calendrier.  
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3 Utilisation des éléments synchronisés 

3.1 Fréquence de synchronisation des données 
 
Dans : Paramètres -> Mail -> Contacts plusieurs synchronisations peuvent être configurées  
Si vous activez l'option « push », vous recevez tous les e-mails en temps réel de plus votre calendrier et les contacts sont 
toujours à jour.  
Pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre iPhone, vous pouvez désactiver push et sélectionnez la fréquence de 
synchronisation de vos données. 
Si vous sélectionnez Manuel, (courrier, calendrier, etc.), la synchronisation se fait lorsque vous ouvrez l'application.  

 

3.2 Emails 
Vous pouvez vérifier votre courrier avec l'application de messagerie et sélectionnez la synchronisation de données 
conformément à la section 3.1 si nécessaire.  
 

3.3 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 ...). 

 

3.4 Contacts 
Le carnet d'adresses GroupWise est ajouté aux contacts de votre iPhone (contacts App). 
 

 


