Instructions d’installation de G Suite Basic ou G Suite
Business
Suivez les étapes ci-dessous pour installer votre service G Suite Basic ou G Suite Business

Comment accéder à votre compte Ma productivité en ligne
Rendez-vous à Votre compte Ma productivité en ligne
passe qui vous ont été fournis.

et entrez le nom d’utilisateur et le mot de

Note : Vous avez reçu un nom d’utilisateur par courriel, ainsi qu’un mot de passe temporaire de
la part d’un agent du Soutien à la clientèle. Vous serez invité à changer ce mot de passe.
Lors d’une première connexion, vous devrez accepter les modalités et conditions applicables.

Une fois connecté à Ma productivité en ligne, sélectionnez votre abonnement G Suite dans le
menu déroulant.
1) Cliquez sur l’onglet « G Suite » ou le bouton « Gérer », sous la section « G Suite » à gauche.

Comment ajouter un domaine à votre service G Suite.
Note : Afin de finaliser la fourniture et utiliser G Suite, vous devez associer un domaine à votre
compte Google.

Trois options pour associer un domaine à votre compte Google sont possibles :
1. Domaine géré par Cogeco. Choisissez cette option si le domaine fait partie de ceux
gérés par Cogeco. Ce domaine doit avoir été ajouté au préalable et figurer dans Ma
productivité en ligne.
2. Domaine externe. Choisissez cette option si le domaine est hébergé ailleurs et est géré
par vous.
3. Transférer un domaine Google. Choisissez cette option si le domaine existe et est géré
par un autre revendeur dans Google. Dans ce cas-ci, vous aurez besoin d’indiquer le
nom et le code fournis par Google.

Note : Dans les étapes suivantes, vous apprendrez à ajouter un domaine externe (option 2).

Comment ajouter un domaine externe
1) Sélectionnez l’option « Domaine externe » et entrez votre « Identifiant » ainsi que le nom de
TM
domaine externe que vous voulez associer à Google for Work .
2) Cliquez sur « Soumettre ».

Comment paramétrer votre service G Suite dans le tableau de
bord de G Suite Basic ou G Suite Business
Vous pourrez paramétrer et gérer votre service G Suite depuis le tableau de bord de G
Suite Basic ou G Suite Business.
Votre compte administrateur a été créé au cours des dernières étapes. Veuillez noter les
certifications de l’administrateur pour le tableau de bord de G Suite Basic ou G Suite Business :



L’identifiant du « Compte administrateur ».
Le « Mot de passe » (cliquez sur l’icône pour le visualiser).

1) Accédez au tableau de bord en cliquant sur « Aller au tableau de bord de G Suite Basic » ou
« Aller au tableau de bord de G Suite Business »
2) Celui-ci s’ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur. Vous devez au préalable accepter
les conditions d’utilisation du service Google ainsi que le consentement du revendeur.

3) Vous pouvez désormais débuter le paramétrage de votre compte G Suite. Cliquez sur le
bouton « Débuter la configuration » et commencer par la vérification de votre domaine.

4) Suivez les instructions à l’écran et entrez les informations requises, puis cliquez sur
« Vérifier ». Une fois les vérifications complétées avec succès, un écran de confirmation
apparaîtra.

Note : L’administrateur du domaine externe vérifié doit entrer les données DNS afin d’en
confirmer la propriété. Dans l’exemple ci-dessus, un enregistrement TXT a été ajouté au
registraire du domaine externe afin d’en valider la propriété. Une fois ajouté, cliquez sur
« Vérifier ».

Comment ajouter de nouveaux utilisateurs dans le tableau de
bord de G Suite Basic ou G Suite Business
1) Vous devez maintenant créer des comptes pour votre équipe. Cliquez sur le bouton bleu
« Suivant » pour continuer ou sélectionnez l’option « Utilisateurs ».
2) Sélectionnez une des options « Ajouter utilisateur/Ajouter plusieurs utilisateurs/Inviter des
utilisateurs ».
3) Entrez les informations du nouvel utilisateur et cliquez sur « Créer ». Une fois la création d’un
utilisateur complétée avec succès, un écran de confirmation apparaîtra.

Comment pointer votre messagerie de domaine vers G Suite
Basic ou G Suite Business
TM

1) Pour pointer votre messagerie vers Google for Work , vous devez maintenant paramétrer
Gmail pour votre domaine. Suivez tout simplement les instructions de l’assistant pour l’installation
de G Suite Basic ou G Suite Business à l’écran.
Note : Vous pouvez choisir de pointer votre messagerie vers les serveurs de messagerie Google
directement ou indirectement au travers d’un serveur de messagerie externe. Il est recommandé
de garder les options par défaut pour utiliser les serveurs Google. Puis cliquez sur « Suivant ».

2) Vous pourrez ensuite consulter les instructions détaillées pour plusieurs hébergeurs de
domaines afin de rediriger vos enregistrements de domaine de messagerie (MX). Une fois
finalisé, veuillez confirmer en cliquant sur « Suivant ».
3) Le détail des enregistrements de domaine de messagerie (MX) requis s’affichera.
L’administrateur de domaine devra modifier ces enregistrements de DNS afin de continuer. Une
fois finalisé, veuillez confirmer en cliquant sur « Suivant ».
4) Une fois les ajustements nécessaires effectués par l’administrateur de domaine, cliquez sur
« Suivant » pour valider les changements.
5) Au besoin, déterminez vos préférences pour l’accès mobile.
6) Au besoin, élargissez et personnalisez vos applications. Puis cliquez sur « Suivant ».
7) Google propose de la documentation de formation et de soutien accessible au cours du
processus d’installation.
8) Finalisez en cliquant sur « Fermer installation ». Vous pouvez désormais utiliser G Suite.

Comment ajouter de nouvelles licences
1) Accédez au tableau de bord de G Suite Basic ou G Suite Business et sélectionnez « Modifier
le nombre de licences ».
2) Indiquez le nombre de licences que vous souhaitez ajouter en déplaçant la flèche vers la droite
ou en entrant directement le nombre dans le champ correspondant.
3) Cliquez sur « Soumettre ».

4) Veuillez accepter les conditions d’utilisation, puis validez et finalisez votre commande en
cliquant sur « Passer la commande ».

