
Première utilisation
1- Cliquez sur « Première utilisation ? »
2- Entrez votre No de matricule = numéro de demande d’admission (7 chiffres)
3- Entrez votre code permanent = code contenant 4 lettres et 8 chiffres
4- Entrez votre date de naissance (JJ, MM, AAAA)
5- Cliquez sur  « Je ne suis pas un robot »
6- Cliquez sur «  Valider »
7- Suivez les directives pour la création du mot de passe.

EXEMPLE

Création du compte Omnivox
Accès : www.cegeptr.qc.ca
Cliquez sur « Menu » et sur « Omnivox »

ÉTAPE 1

Cliquez sur Omnivox
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Très important ! Pour une 
question de sécurité, ce mot 
de passe doit être différent du 
compte Réseau-Portail CégepTR.

Portail Omnivox c’est une plateforme 
reliée à votre dossier scolaire et il sera 
un outil essentiel pour : 
 Inscription à une session (Choix de 

cours)
 Paiement d’inscription
 Consulter votre horaire, vos résultats 

scolaires
 Trouver les différents formulaires
 Abandons, attestation de fréquenta-

tion scolaire, etc.
 Mettre à jour votre « Dossier personnel », 

(adresse, courriel, etc)
* Si un item est en gris pâle = sera accessible 

à une date ultérieure.

 Consulter le calendrier scolaire et 
d’évènements

Une plateforme qui héberge :
 LÉA = un environnement d’échanges 

avec vos enseignants
 MIO = une messagerie d’échanges 

entre enseignants et étudiants

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



1- Cliquez sur « Première utilisation ? »
2- Cliquez sur la case « Étudiant »
3- Entrez votre No de matricule = numéro de demande 
 d’admission (7 chiffres)
4- Entrez votre code permanent = code contenant 
 4 lettres et 8 chiffres
5- Entrez votre date de naissance (JJ, MM, AAAA)
6- Cliquez sur  « Je ne suis pas un robot »
7- Cliquez sur «  Valider »
8- Suivez les directives pour la création du mot de 
 passe.
9- Pour entrer sur les ordinateurs du Cégep, ce mot de 
 passe sera essentiel ainsi que votre numéro de 
 matricule.

Portail CégepTR permet :

 d’accéder au WI-FI, aux ordinateurs des deux pavillons 
du collège.

 de transmettre votre photo pour la carte étudiante
 de modifier votre mot de passe
 de consulter vos plans de cours
 de vous fournir votre adresse courriel du cégep.
 	cette adresse est essentielle pour accéder 

 à Office 365. L’accès gratuit est offert 
 pour la durée de votre parcours.

Une nouvelle adresse de courrier 
électronique vous a été créée 
automatiquement par le cégep.

Accès : www.cegeptr.qc.ca
Cliquez sur « Menu » et sur « Portail CegepTR »

ÉTAPE 2

nom et prénom

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.

Cliquez sur Portail CégepTR

Très important ! 
Pour une question de sécurité, 
ce mot de passe doit être 
différent du portail Omnivox.
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Création du compte Réseau-Portail CégepTR


