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1. Pré requis 

Avant de configurer un compte Exchange sur votre Smartphone, vous devez posséder un compte 
email sur le serveur Exchange du CIAD.  
Il vous faudra ensuite être titulaire d’un compte Windows et d’une adresse mail au sein de votre 
structure afin de pouvoir vous identifier lors de la connexion au serveur de messagerie, sans ces 
informations, vous ne pourrez pas configurer Exchange sur votre Smartphone.  
Pensez aussi à faire un backup complet de votre appareil afin de vous prémunir de toute perte de 
données éventuelle. 

2. Informations de configuration 

Voici les informations dont vous aurez besoin lors de la configuration du compte de messagerie sur 
votre Smartphone : 
 
Adresse email du type : nom.prenom@mafondation.ch 
Un nom d’utilisateur et un mot de passe, ceux de votre compte Windows 
Un nom de domaine : CIAD 
Un nom de serveur pour l’appareil : owa.ciad.ch 

3. Compatibilité 

iOS 5 et supérieure 

4. Contact 

N’hésitez pas à contacter le CIAD au 021 706 40 15 pour toutes questions concernant les 
informations de configuration, nous nous ferons un plaisir d’y répondre. 
  

mailto:nom.prenom@mafondation.ch
https://owa.ciad.ch/
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5. Marche à suivre 

 

Allez dans les réglages puis choisissez l’option 
Mail, Contacts, Calendrier 

 

Cliquez ensuite sur Ajouter un compte… 
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Choisissez un compte de type Microsoft 
Exchange 

 

Entrez ensuite vos informations de messagerie 
et votre mot de passe Windows 
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Cliquez sur Continuer 

 

Entrez ensuite le domaine : CIAD, le nom du 
serveur : owa.ciad.ch, votre nom d’utilisateur 
Windows et enfin votre mot de passe Windows 
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Choisissez les informations que vous souhaitez 
synchroniser avec votre iPhone 

 

Si vous choisissez de synchroniser le calendrier, 
veuillez indiquer quoi faire des données locales 
du calendrier 
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Si vous souhaitez garder le calendrier local, 
veuillez répondre à ce message. 

 

Enregistrez ensuite vos paramètres. Votre 
compte Exchange est désormais correctement 
configuré 

 
 


