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Service des technologies de l’information 
 

 

Accès et fonctionnement 
des services informatiques offerts aux étudiants  

 

(Campus de Lévis) 
  

 
 

OBTENTION DE VOTRE NOM D’UTILISATEUR POUR LES LABORATOIRES,  
LE COURRIEL, LE PORTAIL (Moodle) ET LE WIFI 

 

Les noms d’utilisateurs des étudiants sont créés par nos systèmes à l’admission. Vous pouvez récupérer 
vous-mêmes vos noms d'utilisateurs et mot de passe, interactivement, via le Portail (Moodle) étudiant 
portail.uqar.ca. 
Le Portail (Moodle) est développé pour Google chrome, avec les autres navigateurs, il y a des problèmes 
intermittents. 
 
Sur la page du Portail (Moodle), cliquez sur Premier accès pour activer votre nom d’utilisateur. Une fois 
terminé, veuillez allouer quelques minutes pour que le mot de passe choisi se propage à l'ensemble de 
nos systèmes tels que le courriel (Mon courrier), mon dossier académique, WIFI, etc.  
 
Vous pouvez accéder à vos courriels sur le site https://courrier.uqar.ca  (voir page 3). 
 

EMPLACEMENT DES LABORATOIRES INFORMATIQUES 

 

 
✓ Vous avez accès aux ordinateurs des laboratoires 2038, 2039, 2041, 2043 et 2044. 
✓ L’accès aux laboratoires demeure valide pendant toute la durée de vos études. 
✓ La salle 2038, Salle des marchés, est réservée prioritairement (mais non exclusivement) aux 

étudiants en finance. 
✓ La salle 2039 est réservée prioritairement (mais non exclusivement) aux étudiants des programmes 

mathématiques/informatique/génie.  
✓ Tous les laboratoires informatiques ont des grilles d’horaires des cours sur les babillards près de 

leur porte sauf la salle 2043 qui est disponible en tout temps sans réservations. 
✓ Tous les laboratoires informatiques sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

https://portail.uqar.ca/login/index.php
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FONCTIONNEMENT DES LABORATOIRES INFORMATIQUES 

 

Vous devez vous authentifier à l’aide de votre nom de l’utilisateur et de votre mot de passe (voir la 
procédure d’obtention de ces informations à la page 1 de ce document).  
 

Pour accéder ensuite aux logiciels, cliquez sur le bouton « Windows » et choisissez le logiciel désiré. 
Quand vous avez terminé votre session de travail, vous devez cliquer sur le bouton « Windows » et 
cliquer sur « Arrêter ».  

 
 

Si vous omettez ces étapes, la personne qui utilisera l'ordinateur après vous pourra utiliser vos crédits 
d'impression (voir page 4). 
 

→ NOTE : Vous ne devez pas installer de logiciels sur les équipements des laboratoires. 

 

ESPACE DISQUE RÉSEAU PERSONNEL 

 

Chaque utilisateur a un espace réseau (Z:) qui lui est attribué. Cet espace est accessible que dans les 
laboratoires informatiques. Vous pouvez l'utiliser pour enregistrer vos travaux. Faites attention aux 
images qui occupent beaucoup d'espace disque.  
 
Vous avez aussi accès à un OneDrive (Espace de stockage infonuagique de 1 téraoctet (To)) accessible 
sur l’Internet via votre accès à Office 365 (voir page 5). 
 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE EN CAS DE PROBLÈMES : 2022 

 

Si vous rencontrez des problèmes avec votre nom d’utilisateur, les logiciels, l’impression, ou avec le 
matériel informatique à votre disposition, présentez-vous au local 2022. Vous pouvez également nous 
joindre à l’adresse labo_levis@uqar.ca ou au numéro de téléphone 418-833-8800 poste 3244.  

 

AUTRES ÉQUIPEMENTS ET PÉRIPHÉRIQUES ACCESSIBLES 

 

Des numériseurs (scanner) sont disponibles au laboratoire 2041 et 2043.  
Des graveurs de DVD sont disponibles sur tous les postes. 
  

mailto:labo_levis@uqar.ca
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COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

Le courrier électronique des étudiants est accessible en format web avec un fureteur tel que : Google 
Chrome, FireFox, Safari ou Microsoft Edge. Le courrier Web UQAR fonctionne suivant les mêmes 
principes que Gmail et Outlook. Il filtre à l’avance la presque totalité des virus et des pourriels (spam). 
 
Pour accéder à votre courrier électronique, il suffit d’écrire dans la zone d’adresse de votre fureteur : 
https://courrier.uqar.ca. Vous arriverez alors à l’écran suivant : 

  

 
 

Écrivez dans la case « Nom d’utilisateur » (exemple: xxxx0001). N’oubliez pas de saisir votre mot de 
passe et de cliquer sur le bouton « Se connecter ». 
 

Vous pouvez rediriger votre courriel UQAR vers votre adresse personnelle, vous trouverez le guide sur 
ce lien Redirection de courriel. 
 

RÉSEAU SANS FIL 

 

UQAR-securise : 
Les étudiants qui sont inscrits à des cours peuvent avoir accès au réseau sans fil de l’UQAR pour la durée 
de ses études.  
Pour configurer votre ordinateur à l’utilisation du réseau sans fil, voir détails sur : 
http://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/informatique/reseaux-sans-fil. 
 
Eduroam : 
C’est un service disponible à l’échelle mondiale et permet aux membres participants de se connecter 
via internet. Ce service est intéressant pour les visiteurs de l’UQAR et si vous vous rendez dans une 
autre institution y adhérant. Le fonctionnement est identique à UQAR-securise, mais il faut inscrire 
votre adresse comme suit : nom de l’utilisateur@uqar.ca par exemple latr0001@uqar.ca ou 
rose.latulippe@uqar.ca . Afin de connaître la liste des participants au Canada et mondiaux, 
http://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/informatique/reseaux-sans-fil. 
  

https://courrier.uqar.ca/
http://www.uqar.ca/uqar/services/sti/gu-004_guide_redirection_courriel_uqar.pdf
http://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/informatique/reseaux-sans-fil
mailto:nom%20de%20l'utilisateur@uqar.ca
mailto:latr0001@uqar.ca
mailto:rose.latulippe@uqar.ca
http://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/informatique/reseaux-sans-fil
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IMPRESSION (l’impression est payante) 

 

Vous devez acheter des crédits d'impression à l’avance. (Achat unitaire minimum: $1) 
 

En tout temps, vous devez acheter des crédits d’impression via le Portail (Moodle). Ces frais seront 
portés au dossier étudiant et ne sont pas remboursables.  
 

Dans votre Portail (Moodle):  
 

• Cliquer sur Mon Intranet (en haut à gauche) 

• Sur le côté droit, un rectangle Crédits d’impression apparait. Ajuster le montant avec les 
flèches. 

 

Tarification (Note : Les crédits d'impression ne sont pas remboursables)   

Impression laser (papier lettre et légal) disponible dans tous les laboratoires : 0,08 $ /page 

Impression laser couleur (papier lettre et légal) disponible au 2043 et à partir de tous 
les laboratoires : 

0,25 $ /page 

 
 
 
 

IMPRESSION WIFI (sans fil) 

 
 
 

Tous les étudiants ayant un accès sans fil peuvent imprimer sur l’imprimante libres services située au 
laboratoire 2043. Rendez-vous sur le lien http://impression.uqar.ca  
 
 
 
 

Impression recto verso  

Par défaut, toutes nos imprimantes laser impriment recto verso. 
 

 
 

Avant de lancer votre impression, assurez-vous: 

 

1. D'avoir suffisamment de crédits pour imprimer toutes les pages de votre document. 
2. Qu'il reste assez de papier dans l'imprimante. 
3. Qu'il n'y a pas de message d’erreur qui apparaît déjà sur l'afficheur de l'imprimante. 
4. Une fois l'impression demandée et si vous décidez de l'annuler, vos crédits seront débités dans 

votre nom d’utilisateur; donc, pensez-y-bien avant de lancer votre projet d'impression. 
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Office 365 

 

Comment se connecter à Office 365 : 
• Rendez-vous au https://www.office.com 
• Cliquez sur le lien « Connexion » 

 
• Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur sous la forme <nom de l’utilisateur>@uqar.ca et 

cliquez sur « Suivant »  

 
• Saisissez le même mot de passe que pour le Portail interne et cliquez sur « Se connecter » 

 
Vous aurez accès aux services suivants : 
• Suite Office en ligne : Word, PowerPoint, Excel et OneNote  
• Suite Office 365 ProPlus : Word, PowerPoint, Excel, One Note, Access et Publisher à installer sur vos 

appareils personnels  
• OneDrive : Espace de stockage infonuagique de 1 téraoctet (To) 
• Skype Enterprise 
  

Pour toutes autres informations, consulter la section Office 365  dans le Portail (Moodle). 
 
 
 

https://www.office.com/
https://portail.uqar.ca/course/view.php?id=3

