OUTILS TECHNOLOGIQUES
OFFERTS AUX ÉTUDIANTS ET
ÉTUDIANTES
CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE

OFFICE 365
L’accès au portail Office 365 permet aux étudiants d’utiliser gratuitement les différents outils de la suite Office, dont Excel,
PowerPoint et Outlook. De plus, il permet à chaque étudiant d’avoir une adresse courriel institutionnelle, sous la forme de :
#da@etu.cegep-lanaudiere.qc.ca.
Pour y accéder : https://portal.office.com.
Procédure d'authentification
Nom d'utilisateur : numéro de DA@etu.cegep-lanaudiere.qc.ca
Mot de passe : mot de passe réseau (par défaut : votre date de naissance AAMMJJ)
Il est également possible de télécharger la suite Microsoft Office pour un ordinateur, un téléphone cellulaire ou une tablette.

SITE WEB DU SOUTIEN INFORMATIQUE
Une page Web a été créée afin de regrouper une série de documents vous permettant d’installer des logiciels et d’accéder à des
ressources du Cégep.
La page est accessible à l’adresse : https://cegeplanaudiere.sharepoint.com/sites/SoutienTI.
Procédure d'authentification
Nom d'utilisateur : DA@etu.cegep-lanaudiere.qc.ca
Mot de passe : mot de passe réseau (par défaut : votre date de naissance AAMMJJ)

MICROSOFT TEAMS
Teams est une application de communication collaborative permettant de tenir des rencontres virtuelles, de partager des
documents, de clavarder, etc.
Pour y accéder : https://teams.office.com
Procédure d'authentification
Nom d'utilisateur : numéro de DA@etu.cegep-lanaudiere.qc.ca
Mot de passe : mot de passe réseau (par défaut : votre date de naissance AAMMJJ)
Il est également possible de télécharger l’application bureau de Microsoft Teams, pour un téléphone cellulaire ou une tablette.

CONNEXION SUR LES ORDINATEURS
DU CÉGEP
Tous les étudiants peuvent se connecter sur les ordinateurs du Cégep. dans les laboratoires et à la
bibliothèque. Il suffit d'appuyer sur une touche pour faire apparaître la fenêtre d’authentification.
Procédure d'authentification sur les ordinateurs
Nom d'utilisateur : numéro de DA (ex :1234567)
Mot de passe : votre date de naissance au format AAMMJJ
Lecteur réseau
Chaque étudiant a un lecteur réseau P:\ où il peut sauvegarder ses travaux.

CONNEXION AU RÉSEAU SANS FIL (WIFI)
Le Cégep a un réseau sans fil disponible pour l’ensemble des étudiants. De plus, le Cégep régional de Lanaudière offre la
connexion au réseau Eduroam qui permet à nos étudiants de s’authentifier sur ce réseau académique mondial.
Procédure d'authentification
Nom du réseau (SSID) : eduroam
Nom d'utilisateur : DA@etu.cegep-lanaudiere.qc.ca
Mot de passe : mot de passe réseau (par défaut : votre date de naissance AAMMJJ)

SERVICE D'IMPRESSION ET DE
PHOTOCOPIES
Les étudiants ont accès aux imprimantes des laboratoires et aux photocopieurs du local d’ordinateurs de la bibliothèque. Ils ont
un crédit de 5,00 $ d’impression par session. Les étudiants peuvent s’acheter des crédits supplémentaires au comptoir de la bibliothèque et à la
Coop étudiante. L’achat de crédits n’est pas remboursable.
Procédure pour imprimer dans un laboratoire
Ouvrir une session sur l’ordinateur. À partir du logiciel, sélectionner l’imprimante portant le nom du local avant d’imprimer.
Procédure d'authentification sur le photocopieur
Nom d'utilisateur : numéro de DA
Mot de passe : mot de passe réseau (par défaut : votre date de naissance AAMMJJ)
Procédure pour consulter son solde de crédits d’impression :
Vous remarquerez l’icône suivant dans la « barre des tâches », dans le coin inférieur droit de l’écran.
En déplaçant le curseur de votre souris, l’icône de votre solde apparaîtra

En double-cliquant sur l’icône, vous verrez ceci

À partir du portail Omnivox
Sous Services du Cégep, cliquer sur le lien Quota d’impression. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont les mêmes que lors des autres
procédures d'identification. Puis, sélectionner le rapport désiré pour afficher le détail des impressions et des photocopies.
Tarifs des impressions et des photocopies pour les imprimantes laser et photocopieurs
Noir et blanc
8½ X 11 et 8½ X 14
0,10 $
Couleurs
8½ X 11 et 8½ X 14
0,30 $
11 X 17
0,15 $
11 X 17
0,55 $
Des tarifs différents peuvent s’appliquer aux imprimantes spécialisées.

