
 
 

Procédure d’utilisation de la plateforme Microsoft Imagine 
 
Information : Les comptes sont créés vers la fin de la deuxième semaine du trimestre. 
 

1. Lorsque les comptes sont créés, un courriel est envoyé dans votre adresse @uqac.ca 
2. Dans le cas d'un nouveau compte: 

a. Dans ce courriel vous trouverez un lien intitulé "Cliquez ici pour compléter votre 
inscription" 

b. Sur la page résultante, vous devrez compléter vos informations et choisir un mot de 
passe 

3. Dans le cas d'un compte existant: 
a. Dans ce courriel vous trouverez un lien vers la boutique qui vous permettra de vous 

authentifier.  Si vous avez oublié votre mot de passe vous pourrez faire une 
demande de réinitialisation de mot de passe en cliquant sur le lien "Nom 
d'utilisateur ou mot de passe oublié ?" 

4. Une fois connecté(e) à la boutique, vous pouvez faire des recherches de produits ou 
naviguer par catégories 

5. Une fois le produit sélectionné, vous devrez choisir une langue (selon le produit) et cliquer 
sur le bouton "Ajouter au panier" 

 
6. Vous pouvez ajouter plusieurs produits au panier avant de finaliser la transaction ou faire 

une transaction par produit selon vos préférences 
  



7. Appuyez sur le bouton "Prêt" afin de compléter votre commande 

 
8. Une fois la commande complétée, une page de résumé sera affichée et les clés de produits 

pourront être récupérés afin de les saisir lors de l'installation (Les clés de produits sont 
générées par compte et vous appartiennent.  Ces mêmes clés peuvent être consultées dans 
votre historique de commandes à tout moment). 

9. Vous recevrez également un courriel de confirmation sur votre adresse @uqac.ca 
10. Cliquez sur le bouton "Téléchargement" afin de récupérer les fichiers d'installation. 

 
11. Une fois les fichiers d'installation récupérés sur votre ordinateur, il suffit de les retrouver et 

de les exécuter en suivant les différentes étapes d'installation. 
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