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1. Rendez-vous à la section « Le Cégep et ses technologies » du site Internet du Cégep de

Rimouski à l'adresse : http://www.cegep-rimouski.qc.ca/page.aspx?cegep=technologies

2. Cliquez sur le lien « Applications à distance » situé dans la section « Services Web°»

du menu  à  droite de  la  page  :  
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3. Authentifiez-vous  aux  applications  à distance du Cégep de Rimouski à  l'aide de vos

informations  habituelles  de connexion  (celles  utilisées  pour vous connecter  au réseau

informatique du Collège).

Notez qu'il est obligatoire d'inscrire « criki.ca\ » AVANT votre nom d'utilisateur dans le

premier champ « criki.ca\Nom d'utilisateur : », comme l'indique l'image ci-dessous :
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4. Une fois authentifié, cliquez sur l'icône représentant l'application  désirée (Exemple :  «

Gestion pédagogique (GP) » ou « Systèmes informatiques (SI) ») :
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5. Si cette fenêtre contextuelle s'affiche, choisissez l'option « Ouvrir avec », cochez la case

« Toujours effectuer cette action pour ce type de fichier » et appuyez ensuite sur le

bouton « OK » :
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6. Si  cette  fenêtre  contextuelle s'affiche,  cochez la  case  «  Ne pas me redemander de

connexion  distante  à  partir  de  cet  éditeur »  et  appuyez  ensuite  sur  le  bouton  «

Connexion » :
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7. À la fenêtre de Sécurité  Windows qui s'affiche,  tapez à nouveau votre  mot de passe

habituel (celui utilisé pour vous connecter au réseau informatique du Collège) :
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8. Après quelques secondes, vous devriez avoir accès à l'écran d'accueil  de l'application

corporative  choisie  à l'étape 5.  Vous devrez saisir  le  mot  de passe que vous utilisez

habituellement pour vous connecter à l'application choisie (Dans l'exemple ci-dessous,

l'application « Gestion pédagogique ») :
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