CONFIGURATION DE LA BOITE COURRIEL

1) Rendez‐vous sur la page : http://www.osullivan‐quebec.qc.ca/ et cliquez sur le lien « MES
ACCÈS » en haut à droite.
2) Cliquez sur le lien ««MON
COURRIEL
COURRIEL
» »

3) Votre nom d’usager se compose des deux premières lettres de votre prénom et de votre
nom de famille sans accents. Par exemple, pour Caroline Bélanger, le nom d’usager sera
« cabelanger ».
Si vous avez un prénom composé, la première lettre de chacun des noms composant le
prénom sont utilisées avec le nom de famille. Par exemple, pour Marie‐Ève Tremblay,
le nom d’usager sera « metremblay ».
Si vous avez un nom de famille composé, les deux premières lettres du prénom seront
suivi des noms de famille. Par exemple pour Marc Lavoie‐Bernier, le nom d’utilisateur
sera « malavoiebernier ».
Si vous avez un prénom et un nom de famille composé, la première lettre de chaque prénom
sont utilisé suivi des noms de famille complet. Par exemple pour Marc‐Clément Lavoie‐Bernier,
le nom d’utilisateur sera « mclavoiebernier »

Le mot de passe à utiliser lors de la première utilisation est 12345.
Ensuite, appuyer sur le bouton « Sign in » ou « Connecter »

4) Comme il s’agit de votre première utilisation, Outlook vous demande d’entrer :
1) votre nom d’utilisateur à nouveau
2) le mot de passe 12345
3) un nouveau mot de passe de votre choix
4) confirmer le nouveau mot de passe

5) Vous obtenez maintenant la fenêtre suivante. Vous devez fermer votre navigateur WEB.

6) Répéter les étapes 1 et 2 et 3 . À l’étape 3, inscrivez votre nom d’utilisateur tel que mentionné et
entrer le nouveau mot de passe que vous avez choisi. Ensuite, appuyer sur le bouton « Sign in »
ou « Connecter »

7) Vous devez maintenant sélectionner la langue et le fuseau horaire que vous désirez utiliser avec
Outlook à l’aide du menu déroulant. Choisissez Eastern Time ou Heure de l’est pour le choix du
fuseau horaire puis valider votre choix en appuyant sur OK.

8) Vous accédez maintenant à votre boîte de courriels.

