
 
 

Les premiers outils technologiques  
pour ta rentrée au cégep! 

Le Cégep de Sorel-Tracy offre aux étudiants inscrits à au moins un cours la suite Microsoft 
Office 365 avec la possibilité d’accéder, de télécharger et d’installer, sans frais, les 
logiciels de la suite Office 365 de Microsoft sur leurs appareils à la maison.  
 
 
Cette suite comprend : 

• La dernière version Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote et 
SharePoint) accessible  

• Une boîte de courriel privée Outlook d’une capacité de 50 Go 

• Ton agenda électronique Outlook (agenda CST) 

• L’accès à l’outil de communication Teams   

• Un espace sécurisé OneDrive de 1 To pour les fichiers, partages et projets de 
collaboration 

• Jusqu’à 5 licences d’utilisation par personne (installation sur PC ou Mac) 
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Voici les étapes importantes à suivre pour te préparer à la rentrée! 
 
Connecte-toi à la suite Office 365 : 

1. Lien : www.office.com  
2. Cliquez sur Connexion 
3. Sélectionner le compte du cégep – ne sélectionnez pas votre adresse courriel 

personnelle. Si cette option n’est pas disponible, cliquez sur Utilisez un autre 
compte. 
 

 

4.  Entrez votre adresse courriel du cégep, qui est constituée de votre numéro 
d’amission à sept chiffres, suivis de @cegepst.qc.ca (Ex : 1234567@cegepst.qc.ca) 
et votre mot de passe (le même que sur Omnivox) 

 
5. Vous serez redirigé vers l’Office 365 du cégep  

 
6. Par la suite, vous pouvez accéder à l’application désirée en cliquant simplement 

sur l’icône correspondant. 
 

 

Par la suite, vous pourrez aller installer la version bureau des applications 
d’Office 365 Éducation sur votre ordinateur personnel. Cela sera plus simple pour la 
navigation.  

https://www.office.com/
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/t%C3%A9l%C3%A9charger-et-installer-ou-r%C3%A9installer-microsoft-365-ou-office-2019-sur-un-pc-ou-un-mac-4414eaaf-0478-48be-9c42-23adc4716658
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/t%C3%A9l%C3%A9charger-et-installer-ou-r%C3%A9installer-microsoft-365-ou-office-2019-sur-un-pc-ou-un-mac-4414eaaf-0478-48be-9c42-23adc4716658
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Connecte-toi à Teams  

Teams est une plateforme qui offre plusieurs outils pour communiquer et collaborer au 
développement d’un projet. 
 
En plus de la visioconférence, Teams offre à la fois un espace de travail d’équipe et un 
environnement d’apprentissage.  
 

Vous pouvez procéder de deux manières différentes : 

1. En téléchargeant Teams sur le bureau  
2. En utilisant l’application Web dans votre environnement Office 365 du cégep (voir 

procédure ci-dessus)  
 

Comment rejoindre une réunion dans Teams 

1. Ouvrir votre application Teams  
2. Cliquez sur le lien de connexion Teams (pour les ateliers de la rentrée, le lien de 

connexion se trouve dans l’horaire des ateliers) 
3. Choisissez vos paramètres audio et vidéo. 
4. Sélectionnez Rejoindre maintenant. 

En fonction des paramètres de la réunion, vous y accéderez immédiatement, ou 
accéderez à une salle d’attente. 

Pour en savoir plus : Vidéos sur les fonctions dans Teams, Comment rejoindre une 
réunion  
 

Ateliers de préparation aux études collégiales  

L’application TEAMS sera utilisée pour vous offrir des ateliers de préparations aux études 
collégiales le 19 et 20 août 2021.  

Le calendrier des ateliers sera déposé sur Omnivox et expliqué lors de la journée d’accueil 
du 18 août. 

  

https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion
https://support.office.com/fr-fr/article/formation-vid%C3%A9o-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?ui=fr-FR&rs=fr-CA&ad=CA
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/rejoindre-une-r%C3%A9union-teams-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/rejoindre-une-r%C3%A9union-teams-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
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Rappel du mot de passe 
Vos accès informatiques du Cégep de Sorel-Tracy sont tous reliés à votre compte 
Omnivox, il est donc très important de vous rappeler de ce dernier, car il vous ouvre la 
porte à tous les services numériques qui vous sont offerts. 

Voici un résumé des différents services qui utilisent votre mot de passe Omnivox : 

• Office 365 (Teams, Courriel, Suite Office…) 

• Moodle 

• Ordinateurs du cégep, autant à distance qu’en présentiel 

• Réseau sans-fil 

Pour toutes questions, adressez-vous à Octopus, le portail de gestion des demandes de 
services pour les ressources informatiques. Le poste #4636 (Info) est disponible 
seulement en cas d’urgence, si votre accès au portail est hors service. 

https://cst.octopus-itsm.com/
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