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étape action 

17 Si vous retournez sur le bureau, le nombre total de messages non lus pour tous vos comptes de messagerie 

est indiqué en regard de l’icône de l’application Mail. 
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3. CONFIGURATION DES AGENDAS 

Ce chapitre décrit la configuration de l’iPhone afin de vous permettre d’accéder à vos agendas professionnels. 

L’application Calendrier de l’iPhone permet d’accéder directement à des agendas compatibles avec le 

protocole CalDAV. 

Vous pouvez également accéder aux agendas qu’un autre utilisateur partage avec vous. 

Votre agenda professionnel est accessible : 

• Depuis votre iPhone. 

• Depuis un PC avec l’application Thunderbird et son plug-in Lightning. 

• Depuis le Webmail Convergence. 

 

ATTENTION : Cette configuration ne doit pas être effectuée lorsque l’iPhone est connecté à un réseau Wifi, 

autrement dit il doit être connecté uniquement au réseau 3G/4G. 
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3.1. Paramètres d’agenda à renseigner dans l’iPhone 

Les réglages à appliquer pour que l’iPhone puisse accéder à vos agendas professionnels sont résumés et 

expliqués dans le tableau suivant. 

 

paramètre valeur 

Serveur calendar7.ac-lyon.fr 

C’est le nom de notre serveur d’agendas que l’iPhone doit 

contacter. 

Nom d’utilisateur Saisissez ici l’identifiant de votre compte de messagerie 

académique. 

Il est constitué en général de la première lettre du 

prénom suivi du nom pour une boîte personnelle. 

Exemple : jcesar 

Mot de passe Il s’agit du mot de passe de votre compte de messagerie. 

Description C’est le nom sous lequel sera repéré votre compte 

d’agendas académique dans votre IPhone, parmi tous les 

comptes d’agendas que vous aurez créés. 

Par défaut, l’iPhone met votre adresse de messagerie, 

mais vous pouvez le modifier à votre convenance. 

Exemples : Agendas de Jules. 

Port 443 

C’est le numéro de port du protocole TCP/IP que l’IPhone 

doit utiliser pour contacter notre serveur d’agendas. 

URL du compte https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/principals/<adresse 

mail>/ 

C’est le lien que doit utiliser l’IPhone pour atteindre votre 

compte d’agendas. 

Par exemple : 

https://calendar7.ac-

lyon.fr/dav/principals/jules.cesar@ac-lyon.fr/. 
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3.2. Procédure de configuration des agendas dans l’iPhone 

Cette procédure explique comment configurer l’iPhone pour accéder à votre propre compte d’agendas. 

 

étape action 

1 Ouvrez l’application Réglages 
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étape action 

2 Allez dans la rubrique Calendrier 
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étape action 

3 Allez dans la rubrique Comptes 
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étape action 

4 Allez dans Ajouter un compte 
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étape action 

5 Sélectionnez Autre 
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étape action 

6 Choisissez Ajouter un compte CalDAV 
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étape action 

7 Entrez les informations relatives au serveur d’agendas (voir les explications au § 3.1) : 

• Serveur : calendar7.ac-lyon.fr 

• Nom d’utilisateur : votre identifiant de messagerie. 

• Mot de passe : le mot de passe de votre compte de messagerie. 

• Description : texte libre nommant votre compte d’agendas. 

 

Puis tapez sur Suivant 
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étape action 

8 L’iPhone tente de se connecter à notre serveur d’agendas avec les informations que vous avez saisi… 

L’iPhone ne sait pas configurer correctement l’URL par défaut d’accès au compte. 

Cette étape va donc échouer. Continuez avec l’étape suivante. 
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étape action 

9 Comme l’iPhone n’arrive pas à se connecter, il demande si on veut se passer de SSL. 

Sélectionnez Annuler 
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étape action 

10 L’iPhone indique qu’il n’a pas pu vérifier les données du compte. 

Sélectionnez OK et passez à l’étape suivante. 
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étape action 

11 Allez dans les Réglages avancés. 
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étape action 

12 Modifiez : 

• Le port : 443 

• L’URL du compte qui doit être de la forme suivante. 

  https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/principals/<adresse mail>/ 

 

Par exemple : 

  https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/principals/jules.cesar@ac-lyon.fr/ 

 

Une fois les modifications effectuées, sélectionnez CalDAV en haut à gauche pour revenir à l’écran 

précédent. 
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étape action 

13 Sélectionnez Suivant pour valider la configuration : 

Des coches apparaissent fugitivement devant chaque paramètre. 
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étape action 

14 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez gérer dans votre agenda. 

Pour terminer, sélectionnez Enregistrer. 
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étape action 

15 L’iPhone retourne à l’écran listant les comptes configurés. 

Le compte d’agendas que vous venez d’ajouter apparaît dans la liste. 
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étape action 

16 Retournez sur le bureau de votre iPhone. 

Ouvrez l’application Calendrier. 
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étape action 

17 En bas de l’écran, tapez sur Calendrier pour afficher la liste de vos calendriers. 
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étape action 

18 Vous devez voir votre compte d’agendas et tous les agendas existants dans ce compte. 

 

 

19 Si vous souhaitez créer d’autres agendas dans votre compte, rendez-vous dans le Webmail Convergence 

https://webmail.ac-lyon.fr, rubrique Agendas. 
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3.3. Procédure d’accès à un agenda partagé par un autre utilisateur 

Cette procédure explique comment configurer l’IPhone pour accéder aux agendas qu’un autre utilisateur a 

partagés avec vous. 

 

étape action 

1 Créez un nouveau compte calDAV en suivant les étapes 1 à 6 de la procédure 3.2. 

2 A l’étape 7, indiquez le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre propre compte de messagerie. 

Donnez un nom explicite à ce nouvel agenda, par exemple : agenda de Prénom NOM. 
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étape action 

3 Effectuez les étapes 8 à 11 comme pour la procédure 3.2. 

4 A l’étape 12, modifiez : 

• Le port : 443 

• L’URL du compte qui doit être de la forme suivante. 

  https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/principals/<adresse mail>/ 

L’adresse mail est celle de la personne qui partage ses agendas avec vous. 

Par exemple : 

  https://calendar7.ac-lyon.fr/dav/principals/cleopatre@ac-lyon.fr/ 

 

Une fois les modifications effectuées, sélectionnez CalDAV en haut à gauche pour revenir à l’écran 

précédent. 
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étape action 

5 Effectuez les étapes 13 à 14 comme pour la procédure 3.2. 

6 Une fois l’agenda créé, vous devez le voir apparaître dans la liste. 
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étape action 

7 Retournez sur le bureau de votre iPhone. 

Fermez-là si elle est ouverte, et Ouvrez l’application Calendrier. 
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étape action 

8 En bas de l’écran, tapez sur Calendrier pour afficher la liste de vos calendriers. 

 

 

 

  



Manuel d'utilisation messagerie/agenda depuis un iPhone/iPad 

54 / 56  AC-LYON-DSI-Iphone-2.0 

étape action 

9 Vous devez voir les agendas que l’autre utilisateur a partagés avec vous. 
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