Création du compte réseau

ÉTAPE 1

À l’aide d’Internet, vous vous dirigez à l’adresse suivante : www.cegeptr.qc.ca

Cliquez sur Portail CégepTR

CRÉATION DE VOTRE COMPTE RÉSEAU
Afin de pouvoir accéder aux ordinateurs du collège
et à votre courrier électronique, vous devez, en tant
qu’étudiant, obtenir un compte réseau. Pour obtenir
ce compte réseau, vous devez aller sur le site Web du
cégep et sélectionner l’élément « Portail CégepTR »
que vous retrouvez dans la bannière du haut. Lorsque
vous cliquez sur cet élément, l’écran suivant apparait.
Si vous êtes un nouvel étudiant, vous devez utiliser la
fonction « Première utilisation » et créer votre compte
réseau dans la section « Étudiants ».

Lorsque vous cliquez sur « Première utilisation »,
on vous demandera votre matricule (no de demande
d’admission), votre code permanent ainsi que votre
date de naissance.
Par la suite, on vous demandera de choisir trois questions secrètes; ces questions seront utiles si vous perdez votre mot de passe.
Vous devrez ensuite choisir un mot de passe et c’est
avec ce mot de passe que vous pourrez accéder au
compte réseau des ordinateurs du cégep ainsi qu’au
réseau Wi-Fi dans les deux pavillons.

nom et prénom

Une nouvelle adresse de courrier
électronique vous a été créée
automatiquement par le cégep.
Vous pourrez ainsi avoir accès à divers services en ligne
tels que la modification de votre mot de passe réseau,
vos plans de cours en ligne et la prise de photo.
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Accès à Omnivox

ÉTAPE 2

Pour accéder à Omnivox, il suffit de cliquer sur « MENU »
présent dans la bannière du haut.

Cliquez sur Omnivox
Entrez votre no de matricule (no de demande d’admission)* et votre mot de
passe. Si c’est votre première utilisation, vous devez cliquer sur « Première
utilisation ». Les étapes à suivre sont essentiellement les mêmes que pour
la création du compte réseau. Vous devez choisir trois différentes questions
secrètes et choisir un nouveau mot de passe.
Attention, votre compte réseau est également composé de votre matricule et
comporte un mot de passe. Prendre note qu’il est plus sécuritaire d’utiliser un mot
de passe différent pour votre compte Omnivox.

* Prendre note que votre
numéro de DA du SRAM
(réponse à votre demande
d’admission) devient votre
numéro de matricule au Cégep.

Sur votre portail Omnivox, vous
avez accès à plusieurs informations
de votre dossier scolaire, dont : un
calendrier des évènements dans
lequel figure le calendrier scolaire,
les messages ou les documents
vous étant destinés; Léa, un environnement d’échange avec vos
enseignants; Mio, une messagerie
qui permet de recevoir ou d’envoyer
des courriels à vos professeurs ou
à tout autre étudiant du cégep.
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C’est dans Omnivox que vous pourrez faire
votre choix de cours en ligne ainsi que le
paiement de votre session. Vous pourrez
aussi communiquer avec vos professeurs,
connaitre vos résultats d’évaluation et
visionner votre horaire en ligne.
Vous pourrez également mettre à jour votre
adresse et votre numéro de téléphone en
cliquant sur votre dossier personnel.
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N.B. Lorsque l’item est en gris pâle,
ce lien n’est pas accessible pour le
moment.

