
LISTE DES PLATEFORMES 

NOM TYPE UTILISATIONS ACCÈS 
DA = Numéro d’admission à 

7 chiffres 
OMNIVOX 
 

Portail 
administratif 
 
 
 
 
Portail 
pédagogique 

• Services à l’élève (horaire, 
paiement, reçus d’impôts) 

• Documents institutionnels 
(politiques, règlements, plan 
d’études, etc.) 

• Informations personnelles 
(coordonnées) 

 
• Vos notes d’évaluation (dans LÉA) 
• Dépôt des documents de classe 

(LÉA)  (certains profs) 
• Messagerie MIO pour communiquer 

avec les enseignant(e)s et le 
personnel 

https://cegepvicto.omnivox.ca/ 
 
No de DA : 7 chiffres 

 
Mot de passe : Création du mot de 
passe de votre choix 

 
*Cliquer sur Première utilisation? à 
votre première connexion 

TEAMS 
 

 

Portail 
pédagogique 
 

• Dépôt des documents de classe 
(certains profs) 

• Outil de communication (clavardage 
et forum) 

• Cours synchrones/asynchrones – 
certains programmes 

Installation fortement recommandé  
https://teams.microsoft.com/downloads 
Adresse courriel de connexion :  
DA@etudiant.cegepvicto.ca 
Mot de passe : Code permanent (les 
4 premières lettres en majuscules) 

VIA 
 

 

Classe 
virtuelle pour 
cours à 
distance 

• Cours synchrones (en direct) – 
certains programmes 
 

Application installée ou  
https://via.sviesolutions.com/ 
Serveur : https://via.sviesolutions.com   
Utilisateur : DA (7 chiffres) 
Mot de passe : Code permanent 
(les 4 premières lettres en 
majuscules) 

OFFICE 365 Forfait 
d’outils et 
d’applications 
nuagiques 

• Applications en ligne (Word, Excel, 
Power Point, Forms,Outlook, 
Streams et plusieurs autres) 

• Espace de stockage nuagique 
(OneDrive) 

https://www.office.com/ 
Adresse courriel de connexion :  
DA@etudiant.cegepvicto.ca 
Mot de passe : Code permanent (les 
4 premières lettres en majuscules) 

GOOGLE 
CLASSROOM 

 
 

Portail 
pédagogique  

• Cours asynchrones 
• Dépôt des documents de classe 

(certains profs) 

https://classroom.google.com/ 
Adresse courriel de connexion : 
DA@carrefour.cegepvicto.ca 
Mot de passe : Code permanent (les 
4 premières lettres en majuscules 
Avant la session A2020 : 
Adresse courriel de connexion : 
nom.prenom@carrefour.cegepvicto.ca  
Mot de passe : Création du mot de passe 
de votre choix après votre première 
connexion avec le mot de passe 
temporaire 12345678 

https://cegepvicto.omnivox.ca/
https://teams.microsoft.com/downloads
https://via.sviesolutions.com/
https://www.office.com/
https://classroom.google.com/
mailto:prenom@carrefour.cegepvicto.ca


 

PAPERCUT 

 

Gestion 
d’impression 

• Impression de documents sur les 
imprimantes du Cégep 

• 0.10 cents par page 

Accessible dans les laboratoires 
informatiques ou à l’adresse : 
http://impression.cegepvicto.ca 
Utilisateur : DA (7 chiffres) 
Mot de passe : Code permanent (les 
4 premières lettres en majuscules) 

http://impression.cegepvicto.ca/

