
Exigences technologiques relatives à la session d’automne 2020
Aux fins des activités de formation de la session d’automne 2020, il vous est recommandé de prendre les dispositions vous permettant d’avoir 
minimalement accès aux ressources technologiques suivantes. À noter que certains cours et programmes peuvent comporter des exigences 
technologiques supplémentaires. Veuillez consulter la documentation du programme et les plans de cours pour plus de détails. Vous pouvez également 
vous référer au centre de service informatique de votre faculté.

ORDINATEUR CONNEXION INTERNET monPortail

Votre ordinateur fonctionne sous macOS 10,  
Windows 8.1 ou versions ultérieures et tous les  
correctifs de sécurité sont installés.

Système d’exploitation Votre connexion Internet permet un débit de 10 mégabits par 
seconde (Mbits/s).

Selon les programmes d’études et les outils de 
visioconférence utilisés, votre consommation de données 
pourrait varier de 25 à plus de 80 gigaoctets (Go) par mois. Si 
possible, optez pour un forfait avec consommation illimitée 
de données.

Accédez à monPortail, trouvez en un point d’accès unique vos 
sites de cours, votre boîte de courriel @ulaval.ca, différents 
services en ligne et des outils de communication.

L’accès aux applications de communication collaboratives 
(Zoom, Teams, Adobe Connect et Webex) qui seront requises 
pour les activités de formation auxquelles vous êtes inscrit 
sera assuré par l’Université Laval.Vous devez disposer d’une suite bureautique.

Grâce à une entente entre l’Université Laval et Microsoft, 
vous pouvez obtenir gratuitement la suite Office 365 
Pro Plus. Pour télécharger ces logiciels, rendez-vous à 
l’adresse www.office.com, cliquez sur « connexion » et 
authentifiez-vous à l’aide de votre IDUL@ulaval.ca et 
votre NIP.

Suite logicielle

L’Université recommande l’utilisation des dernières 
version disponibles des navigateurs Google Chrome, 
Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou Safari.

Navigateur Internet

Vous utilisez un casque d’écoute avec microphone, pour
éviter les réactions acoustiques (feedbacks) possibles 
entre vos hauts-parleurs et votre microphone.

Casque d’écoute avec microphone

Votre ordinateur portable comporte une caméra 
intégrée, ou vous avez ajouté une caméra à votre 
ordinateur de bureau.

Caméra

https://www.dti.ulaval.ca/besoin-dassistance/centre-de-services-des-facultes
https://monportail.ulaval.ca/
http://www.office.com
mailto:IDUL%40ulaval.ca?subject=

