
 

 
PROCÉDURE D'UTILISATION 

 
Office 365 – accéder, télécharger et installer 
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La procédure suivante vous explique comment accéder au portail d’Office 365, télécharger et 
installer les produits offerts. Tous les produits offerts par Office 365 sont gratuits et disponibles 
uniquement si vous avez un compte réseau et un courriel du Cégep actif. Donc, lorsque votre 
compte informatique du Cégep sera fermé à la fin de votre mandat de travail ou à la fin de votre 
parcours scolaire au Cégep, vous devrez procéder à l’achat des produits pour continuer à en 
bénéficier. 
 
Prenez note que les images présentes dans cette procédure peuvent être différentes puisque 
Microsoft fait régulièrement des modifications sur leur site sans préavis. 
 

Accéder au Portail Office 365 

Accéder au Portail d’Office 365 en 
inscrivant cette adresse : 
https://portal.office.com 
 

Authentification 

À partir de la maison 

 POUR LES EMPLOYÉES et EMPLOYÉS 
Dans la première case, inscrire votre code utilisateur 
réseau utilisé au Cégep (première lettre de votre 
prénom + nom de famille complet) suivi du domaine 
@cstjean.qc.ca. 
Exemple : rpelletier@cstjean.qc.ca 
 
POUR LES ÉTUDIANTES et ÉTUDIANTS 
Dans la première case, inscrire votre code utilisateur 
réseau utilisé au Cégep (Numéro de Demande 
d’admission) suivi du domaine @cstjean.qc.ca. 
Exemple : 0011456@cstjean.qc.ca 
 

 Dans la case mot de passe : inscrire votre mot de passe réseau utilisé au Cégep. 
 

 Faire un crochet dans la case Maintenir la connexion si vous voulez qu’il se rappelle de 
vos informations lors de la prochaine connexion. 
 

 Cliquer sur Connexion. 
 
À partir du Cégep 

 Dans la première case POUR LES EMPLOYÉES et EMPLOYÉS : inscrire votre code 
utilisateur réseau utilisé au Cégep (première lettre de votre prénom + nom de famille 
complet) suivi du domaine @cstjean.qc.ca. 
Exemple : rpelletier@cstjean.qc.ca. 
Dans la première case POUR LES ÉTUDIANTES et ÉTUDIANTS: inscrire votre code 
utilisateur réseau utilisé au Cégep (Numéro de Demande d’admission) suivi du domaine 
@cstjean.qc.ca. 
Exemple : 0011456@cstjean.qc.ca 

 En cliquant dans la deuxième case, le site vous dirigera à votre page d’accueil d’Office 
365 directement, donc vous n’aurez pas besoin de saisir votre mot de passe. 
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Installation des produits offerts par Office 365 

 
Pour télécharger et installer tous les produits d’Office, cliquer sur le bouton Installer Office 
2016. 
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