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Procédure d'accès au service « Mon Agenda et Courriel » - 
Personnel (Messagerie du personnel - GroupWise) 

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. Procédez à la réinitialisation du service « Mon Agenda et Courriel » en cliquant sur le 

lien « Réinitialisation des services externes » situé complètement au bas du menu à 

gauche de la page. Cliquez ensuite sur le lien « Réinitialiser » situé à droite dans la 

page, juste à côté du Service externe « Mon Agenda et Courriel » : 
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5. Accédez au service « Mon Agenda et Courriel » en cliquant sur le lien correspondant 

qui est situé dans le menu à gauche de la page : 
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6. Lors de la première utilisation du service « Mon Agenda et Courriel », vous serez 

invité à saisir vos informations d’authentification. Il s’agit du nom d’utilisateur et du mot 

de passe que vous utilisez pour vous connecter à votre compte de courrier électronique 

dans l’application Novell GroupWise sur votre ordinateur du Cégep. Prendre note 

qu’habituellement, votre nom d’utilisateur devrait correspondre à votre prénom 

suivi de votre nom, sans point (.) entre les deux! Cliquez ensuite sur le bouton 

« Accéder au service » : 

Note : Si vous obtenez une fenêtre de connexion semblable à celle illustrée à la page 

suivante, saisissez le même nom d’utilisateur et le même mot de passe que vous utilisez 

pour vous connecter à votre compte de courrier électronique dans l’application Novell 

GroupWise sur votre ordinateur du Cégep (le même que celui saisi à l’écran précédent) 
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et appuyez sur le bouton « Login » : 
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7. Vous devriez désormais avoir accès au service « Mon Agenda et Courriel » : 

 


