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Connexion à un compte G Suite 
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1. Général 
Qu’est-ce que G Suite? 

G Suite est une suite d'outils et de logiciels de productivité de type infonuagique et de collecticiels destinée aux 

professionnels, proposée par Google sous la forme d'un abonnement. 

La suite inclut les applications Web de Google les plus courantes, comme Gmail, Hangouts Meet, Google Agenda, Google 

Drive, Google Docs, Sheets, Slides, Forms. G Suite inclut des fonctionnalités répondant aux besoins des entreprises, 

comme les adresses de courrier électronique personnalisées (@scoutsailesdunord.com), un espace de stockage de 30 

Go pour les documents et les e-mails, ainsi qu'une assistance 24 h/24, 7 j/7 par téléphone et par messagerie 

électronique. 

Contrairement aux logiciels de productivité standard qui stockent les données sur des serveurs classiques dans les 

locaux des entreprises, cette solution d’infonuagique stocke les données sur le réseau de centres de données sécurisés 

de Google. 

Le district est abonné à G Suite pour les Associations. Cet abonnement est tout à fait gratuit pour les organismes à but 

non lucratif, comme les scouts, après quelques démarches administratives. Les groupes de Bellefeuille et Blainville se 

sont déjà qualifiés. 
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2. Première connexion et mot de passe 
Une fois votre compte créé, vous allez recevoir un courriel de la part de « The Google Cloud Team » ayant le sujet « You 

have a new Google account for District scout Les Ailes du Nord ». Désolé pour l’anglais; les courriels de connexion 

envoyés automatiquement se font qu’en anglais… 

Notez le nom d’utilisateur (username) qui vous aura été assigné. 

Cliquez sur le bouton « Sign in » 

 

 

Une page de bienvenue de Google s’affichera. Lisez bien le texte et cliquez sur le bouton « Accepter ». 

Une nouvelle page s’affichera, sur laquelle vous devrez définir votre mot de passe. 
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Il se peut que vous voyiez cette page s’afficher. Vous pouvez l’ignorer et la fermer. 

 

3. Connexion 
Il existe plusieurs moyen de vous connecter à votre compte @scoutsailedunord.com. 

Nous proposons d’y accéder par Gmail. Allez à l’adresse : mail.google.com  
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a) Si vous avez déjà un compte Gmail 
Dans Gmail, cliquez sur votre icône, dans le coin en haut à droite : 

 

 

La fenêtre suivante s’affichera. Vous verrez la liste de vos comptes Google. Cliquez sur « Ajouter un autre compte » 

 

Une fenêtre de connexion s’affichera. Écrivez votre nom d’utilisateur (xxxx.xxxx@scoutsailesdunord.com) dans l’espace 

indiqué par Courriel ou numéro de téléphone : 

mailto:xxxx.xxxx@scoutsailesdunord.com
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Entrez le mot de passe créé précédemment et cliquez sur « Suivant ». 

Vous serez connecté à votre nouveau compte et dans l’application Gmail. 

 

b) Si vous n’avez pas déjà de compte Gmail 
Une page de connexion s’affichera. Il est possible de choisir la langue d’affichage (en bas à gauche). Écrivez votre nom 

d’utilisateur (xxxx.xxxx@scoutsailesdunord.com) dans l’espace indiqué par Courriel ou numéro de téléphone : 

 

Entrez le mot de passe créé précédemment et cliquez sur « Suivant ». 

Vous serez connecté à votre compte et dans l’application Gmail. 

mailto:xxxx.xxxx@scoutsailesdunord.com
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4. Gestion de votre compte 
Pour gérer votre compte et modifier vos renseignements personnels, vos paramètres de sécurité (mot de passe, 

validation en deux étapes, etc.), cliquez sur votre icône situé dans le coin en haut à droite : 

 

 

 

Une fenêtre s’ouvrira. Cliquez sur « Gérer votre compte Google » 

 

Vous pouvez aussi arriver au même endroit en cliquant sur les 9 petits points (Applications Google) : 
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Puis sur « Compte » 

 

De là, vous aurez accès aux paramètres de votre compte. Si vous avez des questions, cliquez sur le « ? » dans le haut. 

Tout est très bien documenté. 
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5. Accès aux applications 
En cliquant sur Applications Google (les 9 petits points), vous verrez s’afficher une fenêtre contenant le raccourci vers les 

différentes applications disponibles, dont : Disque, Gmail, Agenda, Meet, YouTube, Maps. 

 

Vous trouverez aussi plus bas : Photos, Earth : 
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6. Mot de passe oublié 
Il est possible que vous ayez oublié votre mot de passe. Vous avez 2 choix : essayer de récupérer votre mot de passe ou 

bien en demander un nouveau à l’administrateur. 

 

a) Récupération autonome du mot de passe 
Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, lors de la connexion, cliquez sur « Mot de passe oublié » : 

 

Vous pourrez alors entrer le dernier mot de passe que vous vous souvenez avoir utilisé pour ce compte, ou bien cliquer 

sur « Essayer autrement » 
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Si vous cliquez sur essayer autrement, on vous demandera de contacter votre administrateur de domaine. Écrivez alors à 

communications@scoutsailesdunord.com afin d’obtenir un nouveau mot de passe. 

Suivez alors la procédure suivante : 

 

b) Demande d’un nouveau mot de passe 
Écrivez à communications@scoutsailesdunord.com afin d’obtenir un nouveau mot de passe, si ce n’est déjà fait. 

Vous recevrez alors un courriel qui vous permettra de réinitialiser votre mot de passe. Cliquez sur « Reset password » : 

 

mailto:communications@scoutsailesdunord.com
mailto:communications@scoutsailesdunord.com
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Une nouvelle fenêtre s’ouvrira, demandant de choisir et confirmer votre nouveau mot de passe. Le lien précédent (Reset 

password) n’est valide qu’une fois et expire après 48 heures. Si le lien ne fonctionne plus, contactez l’administrateur 

pour en obtenir un nouveau. 

 

 

Entrez et confirmez votre nouveau mot de passe et cliquez sur « Changer le mot de passe ». Il se peut que la fenêtre 

suivante soit affichée. Ignorez-là; vous pouvez la fermer. 
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Retournez à l’adresse : mail.google.com et vous serez alors connectés à votre compte. 

 

c) Autre solution 
Si jamais cette procédure ne fonctionne pas, contactez l’administrateur : communications@scoutsailesdunord.com et 

expliquez-lui la situation. 

Il lui sera alors possible de vous créer un nouveau mot de passe qu’il vous transmettra par courriel. 

Vous pourrez alors utiliser ce nouveau mot de passe pour vous connecter au compte. 

Ce n’est pas la méthode préférée car le mot de passe sera sûrement difficile à se souvenir et vous devrez peut-être le 

modifier pour le rendre plus facile pour vous. 

Pour changer le mot de passe, rendez-vous à la fonction « Compte » de votre compte. Voir le paragraphe 4. 

Allez dans la section « Sécurité ». Cliquez sur « Mot de passe » qui est sous « Connexion à Google ». 

https://mail.google.com/
mailto:communications@scoutsailesdunord.com
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On vous demandera alors d’entrer votre mot de passe actuel. 

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira et vous aurez la possibilité de créer et valider un nouveau mot de passe. 
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