
1 - Assure-toi d'avoir

tes informations de

connexion

2 -  Rends-toi sur

office.com

3 - Connecte-toi à

ton compte une

première fois

4 - Choisis un

nouveau mot de

passe

5 - Configure tes

informations de

sécurité

TU ES UN NOUVEL ÉTUDIANT? 
Suis ces étapes pour accéder à ton compte Laflèche!



ÉTAPE 1
Assure-toi d'avoir en main :

Ton numéro de DA (demande d'admission)
Exemple : 202200000

Ton code permanent
Exemple : LEMP01020304



ÉTAPE 2
Rends-toi sur office.com.

Accède au site par Internet
avec ton portable ou 
utilise le code QR pour y
accéder avec ton cellulaire!



ÉTAPE 3
Connecte-toi une première fois!

Nom d'utilisateur :
numéroDA@etud.clafleche.qc.ca

Mot de passe :
code permanent
(avec seulement la 1ère lettre en majuscule)



ÉTAPE 4
Change ton mot de passe.

Tu dois respecter les critères suivants :
*10 caractères
*au moins une majuscule
*au moins une minuscule
*au moins un chiffre
*au moins un caractère spécial (!"/$%?)



ÉTAPE 5
Configure tes méthodes de vérification.

Appuie sur suivant pour configurer le numéro de
téléphone ou la 2e adresse courriel qui te
permettront de vérifier ton identité et de récupérer
ton compte si tu oublies ton mot de passe!



Un seul et même mot de passe!

Pour te connecter aux
ordinateurs du Laflèche, aux

imprimantes et au wifi

2 différents mots
de passe à retenir!

Mot de passe
indépendant, qui sert

seulement sur Omnivox
(sur le Web et sur

l'application mobile).

Pour te connecter à Outlook,
Office, Moodle et pour prendre

rendez-vous en ligne

Nom d'utilisateur :
numéro de DA

Nom d'utilisateur :
numéroDA@etud.clafleche.qc.ca

Nom d'utilisateur :
ton numéro de DA



WIFI - IPHONE
Nom d'utilisateur :
numéro de DA

Mot de passe :
le nouveau mot de passe que tu as choisi



WIFI - ANDROID

Nom d'utilisateur :
numéro de DA

Mot de passe :
le nouveau mot de passe que tu as
choisi

*Si la ligne « Anonyme » est présente,
laisse la vide.

*Si la ligne « Domaine » est présente,
indique clafleche.qc.ca



Prise de 
rendez-vous 
en ligne

Il faut absolument être connecté
avec ton compte Collège pour
réserver une plage horaire avec
l'un de nos services!

numéroDA@etud.clafleche.qc.ca



DES
QUESTIONS?
Consulte les capsules et les
questions/réponses qui se
trouvent dans la section
coup de pouce techno sur le
mavieaulafleche.com


