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DEMANDE DE SERVICE 
DÉVELOPPEMENT

No de la requête :          

1. IDENTIFICATION

Nom :   _____________________________________________ Prénom :   ___________________________________________ 

Titre d’emploi :   ______________________________________ Matricule de l’employé :   ______________________________ 

Dépt / Service :   ______________________________________ Local :   ___________________ Tél :   ___________________ 

2. APPLICATIONS TOUCHÉES PAR LA DEMANDE DE SERVICE :

 Admission en ligne  Dossier étudiant Web  Offre de cours WEB

 Application ELFCQ  EVA  Paiement en ligne

 Banque de programmes Web  Hébergement Web*  Passerelle Siga

 Bottin – Répertoire  Hummingbird GQL  Prodon

 Cartes à puces - HBC  Localis  Sharepoint

 Courrier étudiants  Ludik  SIGA 3

 Sigare Intranet

 Sigare-Atlas

 Site de cours

 Site Web UQAC

 SYDRE

 SYGED 

 CUP  Autres (spécifier) :
* Pour l’hébergement web, la partie 5 de ce formulaire doit être obligatoirement complétée

3. DESCRIPTION DE LA DEMANDE DE SERVICE (joindre une feuille supplémentaire si nécessaire)

4. JUSTIFICATION (valeurs ajoutées, impacts, économies, … )

5. HÉBERGEMENT WEB

Propriétaire du site web :   ______________________________   Événement :  ________________________________________ 
 Organisme :  ________________________________________
 Professeur :   ________________________________________
 Secteur :   __________________________________________Responsable du site web :   _____________________________  

Courriel du responsable :  ______________________________  Téléphone du responsable :  ______________________________ 

Objectifs du site :  ___________________________________________________________________________________________ 

6. PRIORITÉ

 Urgent :  Haute Moyenne  Basse

SIGNATURES 

Signature du demandeur : __________________________________ Date :  _______________________________ 
Nom du gestionnaire :  _____________________________________ Téléphone :  ___________________________ 
Signature du gestionnaire :  _________________________________ Date :  _______________________________ 

Réservé au Service des 
technologies de l’information

STI
Note
Inscrire le nom du gestionnaire responsable et son numéro de téléphone dans les champs appropriées. Obligatoire : le gestionnaire doit signer ce formulaire avant d'expédier celui-ci au STI
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