
Premiers pas numériques au CSTJ
Guide pour les nouveaux étudiants

Accès au portail Omnivox1
Visite le site cstj.qc.ca puis clique en haut à droite sur « Omnivox ».

! Tu dois ABSOLUMENT créer ton profil à partir d’un ordinateur et non à partir
d’un mobile ou de l’application Omnivox.

Inscription au portail Omnivox2

Une fois la fenêtre 
Mon portail Omnivox ouverte, 

clique sur « Première utilisation? »

La création de ton dossier d’élève est 
nécessaire pour accéder à toutes les 

fonctions qui te seront utiles tout
au long de tes études au 

Cégep de Saint-Jérôme.

Psst ! 

Savais-tu qu’il existe une application mobile 
Omnivox?  Après ton inscription, tu pourras 
recevoir en temps réel : MIO, alertes, résultats 
scolaires, absences des enseignants, etc.
Disponible pour iOS et Android.

https://www.cstj.qc.ca
https://cstj.omnivox.ca/


! Prends note que si tu as déjà fréquenté un établissement de niveau
collégial, il est possible que tu doives utiliser ton ancien numéro de matricule.

Saisie d’informations personnelles3

Questions secrètes et choix du mot de passe Omnivox4

Entre ton matricule, ton code 
permanent ainsi que ta date de 

naissance, puis clique sur « Valider ».

Ton matricule (7 chiffres) et ton code 
permanent (4 lettres et 8 chiffres) sont 

disponibles sur le site du SRAM où tu 
as obtenu ton verdict d’admission.

Tu dois choisir trois (3) questions secrètes dans 
les menus déroulants et saisir une réponse 
pour chacune d’entre elles.  Ces questions 
te seront posées en cas d’oubli
de ton mot de passe.  

Pour éviter les problèmes de connexion,
assure-toi que les réponses soient 
exactes et sans fautes.

Le mot de passe doit se 
composer d’un minimum de

dix (10) caractères
avec au moins :

une (1) lettre, un (1) chiffre 
et une (1) majuscule.

En cas de problème

Contacte le Co-lab numérique
450 436-1580 poste 2424

Local D-229 à la bibliothèque ou par courriel

https://www.sram.qc.ca/
https://eadcstj.ca/colabnumerique/


Le mot de passe temporaire est ta date de naissance 
précédée des lettres Tmp : « TmpAAAAMMJJ ».

AAAAMMJJ représente ta date de naissance en caractères numériques.
Exemple : 29 février 2000, tu devras écrire « Tmp20000229 ».

Des réponses à tes questions

Contacte le Co-lab numérique
450 436-1580 poste 2424

Local D-229 à la bibliothèque ou par courriel

!
Une fois connecté, tu devras OBLIGATOIREMENT réinitialiser le mot de passe.  

Le courriel et le mot de passe Microsoft Office 365 te seront utiles tout au long de tes études pour te 
connecter aux différentes plateformes, applications, postes informatiques et réseaux sans fil.

Première connexion à Microsoft Office 3655

Le mot de passe doit se composer d’un 
minimum de neuf (9) caractères dont 
une (1) majuscule, un (1) chiffre et ne 

doit pas contenir ton nom, ton matricule 
ou ta date de naissance. 
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Un compte courriel est automatiquement 
attribué aux nouveaux étudiants avec

leur matricule (7 chiffres).
Exemple : 1234567@cstj.qc.ca

D’autres applications et plateformes sont à ta disposition durant tes études. 

Connecte-toi à Office 365 avec ce courriel 
afin d’avoir accès gratuitement aux 
différentes applications.

Configuration de la méthode d’authentification6
Tu dois configurer au moins une méthode d’authentification pour ton compte 

Microsoft Office 365.  Fais ton choix parmi les options affichées et suis les instructions.

Psst ! 

Ton mot de passe Microsoft Office 365 
te servira à te connecter au réseau
sans fil (WiFi) du CSTJ.

https://www.office.com/
http://aka.ms/ssprsetup
http://aka.ms/ssprsetup
https://stjerome.koha.ccsr.qc.ca/cgi-bin/koha/opac-main.pl
tel:4504361580, x2424
https://eadcstj.ca/
https://eadcstj.ca/colabnumerique/
mailto:co-lab@cstj.qc.ca
https://cstj.moodle.decclic.qc.ca/
https://www.antidote.info/fr/
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