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Procédure d'accès au service « Intranet » - Étudiants 

1. Rendez-vous sur le site Internet du Cégep de Rimouski à partir de l'adresse suivante : 

http://www.cegep-rimouski.qc.ca/ 

2. Cliquez sur le lien « Mon portail » situé dans le coin inférieur gauche de la 

page :
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3. Authentifiez-vous au portail Omnivox à l’aide de vos informations de connexion 

habituelles :
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4. Accédez au service « Intranet » en cliquant sur le lien correspondant qui est situé sous 

la catégorie « Mes Services Cégep » dans le menu à gauche de la page : 
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5. Lors de la première utilisation du service « Intranet », vous serez invité à saisir vos 

informations d’authentification. Il s’agit du même nom d’utilisateur et du même mot de 

passe que vous utilisez pour vous connecter au réseau informatique du Cégep. À ce 

moment, il serait important de cocher la case située au bas de la page « Mémoriser mes 

informations de connexion pour cette application » afin de vous éviter de devoir saisir 

ces informations à nouveau lors de vos prochaines visites : 
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6. Cliquez ensuite sur le bouton « Accéder au service ». Si vous obtenez un message 

d’avertissement relatif à la sécurité semblable à un de ceux illustrés ci-dessous, cliquez 

soit sur le bouton « Oui » ou « Continuer », selon le cas : 
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7. Vous devriez désormais avoir accès au service « Intranet » : 

 


