
Aide-mémoire pour ta rentrée numérique

Omnivox

 Envoyer un MIO →
Accéder à Léa →

Besoin d’aide?

Pour des pépins techniques : 

 Se rendre au comptoir du service 
informatique au C-135

Appeler au 418-659-6600 poste 4200

 Écrire à brigadetechno@csfoy.ca

 Communiquer avec le comité étudiant 
Techno-Secours

À faire avant l’activité de l’accueil numérique

 Se connecter une première fois à Omnivox →

 Signer son contrat numérique →

 Installer Microsoft Office 365 sur l’ordinateur →

Par la présente, je confirme avoir complété l’ensemble de ces actions et être outillé(e) 
technologiquement à débuter ma session :

Signature : _________________________________________________

Optionnel mais recommandé

 Installer Outlook sur son cellulaire →
Organiser ses cours dans son calendrier 

Outlook →
 Installer Omnivox mobile  sur son cellulaire →
Sois conscient(e) qu’Omnivox sur le web contient plus 
d’informations et d’outils que l’application mobile.

Tu as été convoqué(e) à une activité d'accueil numérique par ton programme. Voici les actions à
poser avant et après cet accueil, ainsi que celles pour lesquelles tu seras accompagné(e) lors de
l’activité. D'autres outils peuvent être utilisés dans le cadre de tes cours. Si c'est le cas, ta ou ton
professeur te partagera l'information pour que tu puisses y accéder et te connecter.

À faire pendant l’activité d’accueil numérique

Microsoft Office 365

 Se connecter à Office 365 →

 Se connecter au courriel Outlook →

 Rejoindre une équipe Teams →

À faire après l’activité d’accueil numérique

Obligatoire

 Se connecter au réseau sans-fil du 
Cégep →

 Envoyer un courriel avec Outlook →

 Installer Antidote Web →

 Installer Adobe Reader DC →

N’oublie pas de visiter la page Outils numériques pour ma 
session pour poursuivre ta préparation technologique!

Clique sur → pour accéder aux différents tutoriels.

https://youtu.be/vdllMaM53Vc
https://youtu.be/40FDyb9PZas
mailto:brigadetechno@csfoy.ca
https://sites.csfoy.ca/socio/comites-et-services/techno-secours/
https://www.csfoy.ca/guide-de-la-session-dautomne-2021-enseignement-regulier/outils-numeriques-pour-ma-session/mon-portailomnivox/
https://www.csfoy.ca/guide-de-la-session-dautomne-2021-enseignement-regulier/outils-numeriques-pour-ma-session/contrat-dutilisation-des-equipements-informatiques/
https://youtu.be/yzxFwif_9D0
https://www.csfoy.ca/guide-de-la-session-dautomne-2021-enseignement-regulier/outils-numeriques-pour-ma-session/applications-omnivox-et-outlook-pour-appareils-mobiles/
https://www.csfoy.ca/fileadmin/documents/Guide_session/Gestion_du_temps_avec_l_agenda_nume%CC%81rique_Outlook.pdf
https://www.csfoy.ca/guide-de-la-session-dautomne-2021-enseignement-regulier/outils-numeriques-pour-ma-session/applications-omnivox-et-outlook-pour-appareils-mobiles/
https://youtu.be/T6uRzUyJDMs
https://www.youtube.com/watch?v=1-nkWRE6jgg
https://youtu.be/CGxbRK75HIg
https://www.csfoy.ca/guide-de-la-session-dautomne-2021-enseignement-regulier/outils-numeriques-pour-ma-session/labc-de-la-connexion-a-mes-outils-numeriques/
https://youtu.be/S_nio11weJY
https://www.csfoy.ca/guide-de-la-session-dautomne-2021-enseignement-regulier/outils-numeriques-pour-ma-session/antidote-web/
https://www.csfoy.ca/guide-de-la-session-dautomne-2021-enseignement-regulier/outils-numeriques-pour-ma-session/adobe-reader-dc/
https://www.csfoy.ca/index.php?id=6130
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