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Le manuel est conçu pour installation et utilisation du logiciel Skype Enterprise pour les équipes de l’APHP 
pour : 

1) Apple mac ( macbook) 
2) Apple Iphone 

 

 

1) Configuration de Skype Enterprise sur Mac : 

Pour se connecter à votre compte Skype Enterprise depuis un MAC avec un compte AP-HP vous 

devez d’abord installer l’application en cliquant sur le lien suivant :  

➔ https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54108 

Après l’installation et l’ouverture du logiciel, vous allez devoir entrer votre email, mot de passe puis 

cliquer sur options avancées comme indiqué ci-dessous : 

 
 

Dans les options avancées, vous devez effectuer les actions suivantes : 

• Entrez dans Nom d’utilisateur: WPROD\votrenuméroAPH par exemple : WPROD\888834353545 

• Décocher la détection automatique du serveur 

• Enter dans les 2 premiers champs qui se trouvent juste après le champs ‘nom d’utilisateur’ ce lien 

https://skypewebextcli.aphp.fr/autodiscover/autodiscoverservice.svc/root 

 

http://www.fimatho.fr/mardi/rcp
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Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton enregistrer. 

 

L’étape d’après est de modifier la configuration de sécurité dans les options (settings) de votre mac comme 

indiqué ci- dessous : 
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Ensuite il faut autoriser le 1) partage d’écran, 2) l’accès la camera et le 3) microphone comme indiqué ci-

dessous : 

Partage de l’écran : 

 
Partage de la caméra : 

 

http://www.fimatho.fr/mardi/rcp
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Partage du microphone: 

 
 

La dernière étape est de redémarrer l’application, un dialogue va apparaitre pour le proposer après la fin de la 

configuration de sécurité de votre mac. 

 

 

2) Configuration pour Iphone : 

Si vous n’avez pas encore installé ce logiciel : La première étape est de trouver le logiciel Skype Enterprise (alias 

Skype for Business) sur App Store de votre Iphone et de l’installer comme indiqué ci- dessous ( si vous avez 

déjà Skype, il faut quand- même installer Skype Enterprise) : 

 

http://www.fimatho.fr/mardi/rcp
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Après l’installation : 

Vous avez besoin de votre email APHP, votre mot de passe ainsi que votre numéro APH puis entrer dans les 

options avancées dans l’application comme indiqué ci-dessous : 

http://www.fimatho.fr/mardi/rcp


  

 

Manuel d’utilisation de Skype Enterprise 
pour utilisateurs de MAC et IPHONE de l’APHP 
pour plus d’information, allez à : 
www.fimatho.fr/mardi/rcp 
V 0.1 

 

 
Cliquez sur Options avancées :   

• Entrez dans Nom d’utilisateur: WPROD\votrenuméroAPH par exemple : WPROD\888834353545 

• Laissez la détection automatique du serveur activée pour Skype Enterprise sur iphone 

• Appuyez sur la croix bleue en haut à gauche de l’écran de votre iphone 

 
 

http://www.fimatho.fr/mardi/rcp
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Vous pouvez désormais utiliser la fonctionnalité complète de Skype Enterprise sur votre Iphone. 

 

Préparé par Naim DRID 

Chef de projet MaRDI. 

 

Références : manuel de connexion présenté par Franck CAILLEAUX du service informatique APHP. 

Et Michaël ROBIN Administrateur Réseaux APHP 
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