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Bienvenue au cégep de Saint-Laurent !
Ce guide d’accueil a pour objet de vous présenter les services offerts aux étudiants par
la Direction des ressources technologiques. Afin de bien démarrer dans votre projet
d’études au cégep de Saint-Laurent, veuillez prendre quelques minutes pour vous
familiariser avec ce document.
Les ressources technologiques au cégep de Saint-Laurent, c’est entre autres…
•

Un important parc informatique de plus de 35 laboratoires, PC et Mac

•

Un service de réservation de matériel informatique et audiovisuel pour les
étudiants et le personnel

•

Un accès sans-fil dans la majorité des espaces du campus

•

Un service de soutien technique pour vous accompagner dans l’utilisation des
outils technologiques

•

Un service de reprographie et de gestion du courrier

Après la lecture de ce document, assurez-vous des points suivants :
 J’ai identifié mon nom d’utilisateur qui est le suivant : _________________
 J’ai changé mon mot de passe temporaire
 J’ai vérifié les informations affichées sur mon profil sur le site Internet du Cégep
 J’ai vérifié que mon adresse courriel est bien associée à mon compte
 J’ai vérifié ma connexion sur Office365 http://portal.office.com
 J’ai pris connaissance du code de conduite des ressources technologiques
disponibles en ligne : http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressourcestechnologiques/acces-reseau/code-de-conduite/
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Accès au réseau
La Direction des ressources technologies fournit à tous les étudiants un code d’usager
donnant accès à plusieurs services informatiques, tels que:
•

L’ensemble des postes informatiques du Cégep

•

Les plates-formes pédagogiques Moodle

•

Les applications web protégées du site Internet du Cégep (Services en ligne)

Code d’usager / Nom d’utilisateur
•

Pour les étudiants inscrits à un programme régulier (préuniversitaire, technique
ou accréditation d’études collégiales AEC), le code d’usager est le numéro de DA
(Demande d’admission). Celui-ci figure sur votre carte étudiante (ex.
2014XXXXX)

•

Pour les étudiants inscrits à des cours non-crédités de la formation continue, le
code d’usager est une combinaison de votre nom, prénom et date de naissance.
Il vous est remis lors de leur première journée au Cégep.

Mot de passe
Votre mot de passe est précieux, gardez-le confidentiel en tout temps! Les mots de
passes des usagers on vous suggère fortement de suivre les règles suivantes :
•

Contenir un minimum de 7 caractères

•

Ne doit pas contenir le code d’usager ou une partie du code d’usager de 2
caractères consécutifs

•

Contenir des caractères de 3 des 4 catégories suivantes :
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o

Majuscule (de A à Z)

o

Minuscule (de a à z)

o

Chiffre (de 0 à 9)

o

Caractères spéciaux (ex. !, $, #, %,)
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Changement de mot de passe
Votre mot de passe initial doit être changé lors de la première connexion au réseau.
Sauf exception, les mots de passe doivent être changés à tous les 90 jours. La demande
de changement se fait automatiquement. Vérifier sur la page “Mon profil” pour savoir
quand votre mot de passe expirera : https://www.cegep-st-laurent.qc.ca/services/profil
Pour réinitialiser votre mot de passe ou si votre mot de passe est expiré, vous devez
utiliser le service de changement de mot de passe en ligne en accédant l’adresse :
https://www.cegep-st-laurent.qc.ca/services/outils/mdp
Notez que vous devez avoir associé un courriel à votre compte étudiant pour utiliser ce
service.
Problèmes de connexion?
•

Première fois? Il est nécessaire de changer votre mot de passe temporaire avant
de pouvoir accéder au réseau.

•

Mot de passe non-valide? Il se peut aussi que votre mot de passe ait expiré.
Vous devez le réinitialiser en ligne.

•

Mot de passé oublié? Réinitialisez-le en ligne.

•

Changement de mot de passe en ligne non autorisé? Vous n’avez pas associé
correctement un courriel à votre compte. Présentez-vous au local A-171 muni
de votre carte étudiante pour réinitialiser votre mot de passe, puis veuillez
configurer votre courriel.

Pour des raisons de sécurité, aucun changement de mot de passe n’est effectué par
téléphone ou par courriel.
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Réseau sans-fil
Le Cégep fournit un accès sans-fil (wifi) à son réseau à tous les étudiants qui utilisent des
ordinateurs ou appareils mobiles personnels (PC ou Mac).
Il existe deux réseaux sans-fil sur le campus :
•
•

« CSL-Public » : fournit un accès à la navigation web pour une durée déterminée
et requiert une authentification via votre fureteur.
« CSL » : fournit un accès au réseau sécurisé, comme si vous étiez sur un poste
de travail du Cégep (Accéder à vos fichiers personnels, imprimer, etc.).

Pour accéder à ces réseaux sans-fil, vous devez entrer votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe habituel.
Votre mot de passe temporaire doit avoir été changé en ligne ou sur un poste de travail
dans un laboratoire avant d’utiliser le réseau sans-fil.
Si vous éprouvez des difficultés à vous connecter, présentez-vous avec votre portable au
comptoir d’aide des ressources technologiques, au A171.
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Configuration de votre courriel
Configuration obligatoire de votre messagerie courriel
Dès votre arrivée au Cégep, vous devez obligatoirement associer une adresse de
courriel à votre code d’usager. Par défaut, votre compte est associé au courriel que vous
avez fourni lors de votre inscription au SRAM.
Le Cégep offre deux choix de
messagerie:
1. Redirection vers un compte personnel: vous associez une adresse courriel de
votre choix (@hotmail, @gmail, @videotron, etc…) à votre compte d’usager du
Cégep. Une fois inscrit dans le système informatique du Cégep, le personnel
pourra communiquer directement avec vous sur cette adresse courriel. Ce choix
offre l’avantage de n’avoir pas besoin de consulter une boîte spécifique pour les
courriels du Cégep.
2. Création sur demande d’un courriel avec Office 365 de Microsoft: vous pouvez
choisir d’associer une adresse officielle du Cégep (cstlaurent.qc.ca) à votre
compte en utilisant la plateforme Office 365. Vous bénéficierez d’un courriel de
10 gigaoctets, hébergé chez Microsoft et sans publicité. L’interface web est prise
en charge par tous les navigateurs les plus utilisés avec Windows ou Mac, y
compris Firefox et Safari. Comment faire?
Pour associer une adresse courriel à votre compte, la modifier ou choisir un courriel
avec Outlook Live, vous devez aller sur cette adresse :
http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/courriel
Pour plus d’information au sujet de la messagerie étudiante au Cégep, consultez la Foire
aux questions :
http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/ressources-technologiques/courriel/foire-auxquestions
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Gestion de vos documents
Dossiers personnels
Tous les étudiants ont un espace de stockage privé sur le réseau du Cégep. Cet espace
est accessible sur le lecteur réseau nommé par votre nom d’utilisateur (lecteur J:). Vous
devez y déposer tous vos documents dans cet espace.
Votre quota varie entre 750 Mo à 3 Go selon votre programme d’études.
Attention! Les documents enregistrés ailleurs, comme sur le bureau de l’ordinateur, ne
sont pas sauvegardés sur le réseau, ni dans votre compte. Enregistrez-les dans votre
espace de stockage du lecteur J pour ne rien perdre.
Dossiers de partage
Chaque étudiant et enseignant ont accès à un dossier partagé intitulé « Mes
Enseignants » (lecteur N:). Voici son fonctionnement :
•

Les étudiants peuvent lire tous les documents dans ces dossiers

•

L’enseignant peut déposer tous les documents qu’il souhaite dans cet espace

De plus, chaque étudiant et enseignant ont accès à un dossier partagé intitulé
« Remise » (lecteur R :). Il est utilisé pour y déposer vos travaux lorsqu’ils sont terminés.
Attention! Une fois déposé dans ce dossier partagé, il n’est pas possible de modifier ou
de supprimer vos documents.
Récupération de documents perdus
Vos dossiers personnels sont sauvegardés de façon
régulière. Si vous perdez un document ou en
effacez un par erreur, vous pouvez utiliser la
fonction de récupération en cliquant-droit sur le
dossier comportant votre document perdu, choisir
« Propriété » et choisir la version à récupérer sous
l’onglet « Versions précédentes ».
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Gestion de vos documents et Office 365
Espace de stockage infonuagique Onedrive de Microsoft
À titre d’étudiant du Cégep de Saint-Laurent, vous obtenez un téraoctet (1024
Gigaoctets) de stockage sur Onedrive de Microsoft. Ce service est équivalent à DropBox
ou iCloud. Vous pouvez accéder à vos fichiers depuis votre ordinateur, tablette ou
téléphone intelligent connectés à Internet. De plus, cette offre vous permet d'installer
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access sur cinq ordinateurs PC
ou Mac, ainsi que des applications Office sur des appareils mobiles tels que les tablettes
Android, iPad® et Windows.
Pour y accéder, cliquez sur http://portal.office.com en utilisant votre adresse
DA@cegepsl.qc.ca (Ex. 201512345@cegepsl.qc.ca) et votre mot de passe pour les
services informatiques du Cégep.
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Accès aux plates-formes d’apprentissage
Moodle
Le Cégep de Saint-Laurent offre aux enseignants la plate-forme d’apprentissage Moodle.
Pour accéder à Moodle, vous devez aller sur le site du Cégep, et cliquer sur le lien
« Moodle » dans le menu « Étudiant ».

Si vous êtes connecté sur un ordinateur Windows dans un laboratoire informatique,
vous serez automatiquement authentifié et redirigé vers la plate-forme Moodle.
Si vous êtes à la maison ou sur votre ordinateur portable au Cégep, vous devez entrer
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter. C’est le même nom
d’utilisateur (numéro de DA) et mot de passe que vous utilisez pour ouvrir une session
sur un ordinateur dans un laboratoire.
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Accès à Omnivox
Omnivox est un système interactif mis à la disposition des étudiants du cégep de SaintLaurent afin qu’ils puissent effectuer par Internet plusieurs opérations reliées à leur
cheminement scolaire. Le système permet à l’étudiant déjà inscrit au Cégep de :
•

Confirmer son choix de cours

•

Payer les frais de scolarité

•

Prendre possession de son horaire

•

Modifier son horaire lorsque cela est possible

•

Prendre connaissance de ses résultats scolaires

•

Connaître les absences de ses professeurs

Comment accéder à Omnivox?
Pour utiliser Omnivox, vous devez avoir en main les neuf chiffres de votre numéro de
demande d’admission (numéro de DA) ainsi que votre numéro d’identification
personnel (NIP). Lorsque vous utilisez Omnivox pour la première fois, choisissez
l’onglet « Première utilisation ».
Pour accéder à Omnivox, vous devez aller sur le site du Cégep, et cliquer sur le lien
« Omnivox » dans le menu « Étudiant ».

Attention! Le mot de passe que vous utilisez pour accéder à Omnivox est différent de
celui pour accéder aux autres systèmes du Cégep (DECClic, Moodle, Réseau, …)
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Intranet
Introduction
En plus des services en ligne offert sur le site Omnivox, le cégep de Saint-Laurent met à
votre disposition plusieurs autres services en ligne propres au Cégep, disponibles sur
son Portail intranet, tels que :
•

Consultation des cours annulés, du menu de la cafétéria, de la météo, etc.

•

Inscription aux activités étudiantes, aux activités sportives et aux centres d’aide

•

Réservation d’équipement informatique

•

Réservation d’un ordinateur portable à la bibliothèque

Connexion à l’environnement intranet
Pour accéder aux différents services en ligne du Cégep, vous devez d’abord être
connecté à l’environnement sécurisé du site. Pour ce faire, cliquez sur le lien « Se
connecter » qui apparaît sur le bandeau de navigation sur le site du Cégep. Utilisez le
même nom d’utilisateur et mot de passe que vous utilisez pour accéder au réseau.

Portail intranet
Le portail intranet est votre point d’accès pour l’ensemble des services en ligne offerts
par le Cégep. Accédez-les du Cégep ou de la maison en cliquant sur le lien « Intranet »
situé dans le bandeau de navigation du site du Cégep.
Cliquez sur les différentes directions ou thèmes pour découvrir les applications,
documents ou pages phares du site Internet qui vous intéressent ou utilisez les
différents gadgets offerts sur le portail. Cliquez sur le lien « Personnaliser mon portail »
pour modifier les gadgets sur votre portail de même que les options d’affichage.
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Mon profil
Il est possible de consulter les informations que nous possédons sur votre compte en
consultant la page « Mon profil » sur le Portail intranet. Sur ce portail, cliquez sur le lien
« Mon profil » sous « Bonjour [Prénom] » pour y accéder.
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Sur cette page, vous pourrez valider que vos informations personnelles soient exactes,
modifier l’adresse courriel associée à votre compte, modifier votre mot de passe et
effectuer des demandes de services en ligne.
Inscriptions en ligne
Pour connaître et vous inscrire en ligne aux activités étudiantes offertes au Cégep, aux
activités sportives et aux centres d’aide, visitez le portail intranet et cliquez sur les liens
offerts dans la catégorie « Inscription en ligne » de l’onglet « Services aux étudiants » :

Réservation d’équipement informatique
Le Cégep offre gratuitement la possibilité aux étudiants d’emprunter du matériel
informatique, tel que des appareils photo numériques, des caméras vidéo et web, des
projecteurs, des toiles de projection, des micros et des ordinateurs portables. Notez
que le prêt d’équipement est exclusivement accordé à des fins académiques et
institutionnelles.
Pour effectuer une réservation, il est recommandé d’utiliser l’application web de
réservation en cliquant sur le lien « Location d’équipement » disponible dans le menu
« Étudiant » : https://www.cegep-st-laurent.qc.ca/services/pret
Le matériel informatique doit être récupéré directement au local A-171.
La durée normale pour un emprunt est d’au maximum une journée. La DRT se réserve le
droit de réduire la durée de l’emprunt. Pour les étudiants, la DRT se réserve le droit
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d’exiger une autorisation écrite de leur professeur(e) dont le cours exige l’emprunt d’un
appareil. L’utilisateur qui rapporte un appareil en retard peut se voir interdire l’emprunt
d’autres appareils pour une période allant jusqu’à la fin de la session.
Réservation d’un ordinateur portable à la bibliothèque
La bibliothèque du Cégep met à votre disposition 40 ordinateurs portables que vous
pouvez emprunter pour quelques heures. Les portables sont reliés à une imprimante
sans fil située dans le local des photocopieurs.
Une fois la réservation enregistrée, il suffit de se présenter au comptoir du prêt à
l’entrée de la bibliothèque pour récupérer l’appareil. L’ordinateur vous sera remis en
échange de votre carte étudiante.
Pour réserver un ordinateur portable, utilisez le formulaire en ligne « Prêt de portable »
disponible dans la zone « Bibliothèque » sous l’onglet « Services aux usagers » :
http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/services/pretbiblio
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Impression & scanneur
Où scanner un document?
Des scanneurs sont mis à votre disposition dans les laboratoires A169, A170, A253
(architecture seulement), A477, CS09, E202, E204, F156.
Impression dans les laboratoires
Vous devez avoir des crédits d’impressions pour pouvoir imprimer sur les imprimantes
du Cégep.
Coût des impressions
•

Pour chaque page imprimée, le crédit est réduit de 5¢, noir et blanc (8 ½ X 11 ou 8 ½
X 14). Pour les pages imprimées recto/verso, le crédit est réduit de 10¢.

•

Pour les pages imprimées en couleur au format 8 ½ X 11 ou 8 ½ X 14, le crédit est
réduit de 25¢. Pour le format 11 x 17, le crédit est réduit de 50¢. Pour tous les
autres formats, le crédit est réduit de 1$. Une imprimante couleur est disponible à
la bibliothèque et au A171 (local au fond du corridor).

•

Pour qu’un document soit imprimé, le crédit doit être suffisant pour couvrir
l’ensemble des pages; le système ne permet pas l’impression partielle.

•

Le solde du compte d’impression de l’étudiant est toujours disponible à l’écran,
l’icône « $ », située à droite de la barre de tâches conduisant au détail du compte.

Où acheter des crédits d’impression?
•

Sur Omnivox, par carte de crédit (VISA ou MasterCard) sous « Crédits d’impression »

•

À la bibliothèque (pavillon F) ou à la musicothèque (pavillon E), par argent comptant

Le crédit demandé doit être au minimum de 20 pages (1$). Au moment de l’achat, le
crédit de l’étudiant sera ajusté en fonction du montant indiqué sur le reçu.
Attention! Il n’est pas possible d’acheter des crédits d’impression au comptoir des
ressources technologiques (A-171).
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En cas de difficultés
Aide en ligne
Si vous éprouvez des difficultés lors de l’utilisation des ressources technologiques du
cégep de Saint-Laurent, veuillez d’abord consulter la section « Aide en ligne » de notre
site internet qui contient des articles d’aide : http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/aide
Centre de service
Vous pouvez aussi vous présenter au Centre de service au local A171. Le Centre est le
point de contact, au quotidien, entre les utilisateurs et la Direction des ressources
technologiques.
Les étudiants peuvent soumettre leurs requêtes par l’une ou l’autre de ces méthodes:
•

Demande en ligne, disponible sur le portail intranet

•

En se présentant sur place au local A171

Heures d’ouverture
•

Lundi au jeudi de 7 h 45 à 20 h

•

Vendredi de 7 h 45 à 17 h 30

Durant les vacances des fêtes et l’été, le service est fermé de 12 h à 13 h et à compter
de 17 h.
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