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DEMANDE DE CONFIGURATION 
DE POSTE DE TRAVAIL

À remplir par le responsable (ou son délégué) de l’unité administrative concernée. Prière d’inscrire tous les renseignements dans cette demande.  
Toutes modifications ou ajouts à celle-ci seront considérés comme des nouvelles demandes et seront traités selon l’achalandage. 

  Nouvel employé, employé existant dans de nouvelles fonctions, remplacement temporaire – Sections 1 à 9 
 Demande de création ou d’ajout (calendriers, espace sur serveur, boîtes de courriel ou imprimante) – Sections 1, 2, 4 à 9  

 DEMANDEUR : (si différent de l’usager à configurer)

Nom :   _____________________________________________  Prénom :   ____________________________________________  

Unité administrative :   _______________________________________________________  Téléphone :   _____________________  

 USAGER À CONFIGURER

Nom :   _____________________________________________  Prénom :   ____________________________________________  

Unité administrative :   __________________________________________________________________________________________  

Date d’exécution de la demande : _______________________  Local de travail :   _______________  Tél :   _______________  

Supérieur immédiat :  ___________________________________________________________________________________________  

 LOGICIELS NÉCESSAIRES AUX NOUVELLES FONCTIONS : (autres que la suite Office)

 Application ELFCQ  Hummingbird GQL  Ludik  SIGA 3

 Cartes à puces - HBC  Localis  Prodon  Sigare Réflection

 CUP  Bottin  Autres, spécifiez :  ___________________________________

 BOÎTES DE COURRIEL DE FONCTION / DÉPARTEMENTALE / SERVICE

 ____________________________   ___________________________ __________________________ 

 CALENDRIERS PARTAGÉS DE LOCAUX, ÉVÉNEMENTS, SERVICES *
* Excluant les calendriers personnels d’autres usagers 

 __________________________________________________ ___________________________________________ 
 __________________________________________________  ___________________________________________ 

 PARTAGES RÉSEAUX (Serveurs de fichiers)
Nom du partage 
disponible sous : 

Les droits d’accès se définissent de la façon suivante : 
– Lecture : ouverture des documents sans pouvoir de création / modification / suppression
– Écriture : ouverture de documents avec tous les pouvoirs

Nom du partage :  Ex : allo-monde$ sur \\nasa Droits d’accès : 
 __________________________________________________    Lecture  Écriture

 __________________________________________________    Lecture  Écriture

 IMPRIMANTES NÉCESSAIRES
Numéro du local Marque / Modèle (Ex. Toshiba 452) 
 __________________________________________________ ___________________________________________ 
 __________________________________________________ ___________________________________________ 

 COMMENTAIRES

 SIGNATURE

* Pour un envoi électronique, faire parvenir par courriel  ce formulaire complété au gestionnaire  afin qu’il l’achemine à
supportsti@uqac.ca  via son adresse électronique.  De cette façon, la signature ne sera pas requise.

Signature du gestionnaire :  ____________________________ Date :   ____________________________________________  

STI
Note
Votre logiciel de courrier électronique doit être ouvert pour envoyer ce document.En cliquant sur le bouton « Envoyer au STI » un message électronique dans lequel ce formulaire est inclus sera créé et adressé à supportsti@uqac.ca. Envoyez ce message. Assurez-vous de l’envoi de ce message en vérifiant vos « courriels envoyés » dans votre compte de courrier électronique.Si l’envoi n’a pas été effectué, veuillez suivre les étapes suivantes :- Enregistrez le formulaire sur votre bureau- Complétez le formulaire et l’enregistrer- Faites-le parvenir par courriel à supportsti@uqac.ca     OU- Imprimez-le, faites-le signer par votre responsable et faites-le parvenir au Centre d'appels du Service des technologies de l'information.
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