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L’ACCÈS À L’ORDINATEUR DANS LES LABORATOIRES DE GRAPHISME

01. Allumer l’ordinateur (par défaut une fenêtre de dialogue s’affiche sur l’écran).

02. Dans CODE, entrer votre DA (numéro d’étudiant indiqué sur votre horaire).

03. Dans MOT DE PASSE, entrer votre date de naissance : JJMMAA.

04. Enfoncer la touche de validation OK.

L’AIDE MAC

01.  Pour accéder à une foule d’informations utiles concernant  
l’utilisation du Mac, consultez le guide de l’utilisateur.

01.  Pour y accéder, aller dans le menu FICHIER > AIDE > AIDE MAC OS.

LE DOCK

01.  Dans le bas de l’écran, le dock contient certains logiciels, dossiers et documents ouverts.  
On peut en modifier le contenu selon nos besoins en y glissant des icônes.

02. Positionner le curseur dans la partie inférieure de l’écran si le dock n’apparaît pas.

03.  Cliquer sur APPLICATIONS, sélectionner le logiciel Calculette, cliquer-glisser l’icône dans le dock 
Vous avez ainsi créé un raccourci pour ouvrir le logiciel Calculette. 

04. Pour supprimer une application du dock, glisser l’icône à l’extérieur du dock. 

LES FENÊTRES 

01. Pour ouvrir une fenêtre, aller dans le Finder et appuyer  CMD + N .

02. Dans la partie supérieure gauche de cette fenêtre, trois boutons sont visibles :  
  Fermer la fenêtre. 
  Ranger la fenêtre dans le dock. 
   Agrandir la fenêtre à la grandeur de l’écran.  

(Enfoncer la touche ESC  pour revenir à la taille précédente de la fenêtre.)

03. Pour redimensionner une fenêtre, cliquer-glisser (cliquer et tenir le bouton  
 de la souris enfoncé) le coin inférieur droit de la fenêtre pour la redimensionner.

OPTIONS DE PRÉSENTATION DES FENÊTRES 

01.    Sous forme d’icônes.

02.    Sous forme d’une liste. Dossiers classés par ordre alphanumérique.

03.    Sous forme de colonnes. Dossiers présentés en colonnes (primaire, secondaire, tertiaire, etc.).

04.    Avec l’option Cover Flow. Dossiers présentés sous forme de liste et un aperçu est disponible en haut de la fenêtre.
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ACCÈS AUX SERVEURS

Une fois connecté au réseau de l’école, les serveurs suivants apparaîtront à l’écran de votre ordinateur : 

 DONNÉES .......... pour copier les documents déposés par les professeurs ;
 REMISE .............. pour déposer les exercices et les projets aux professeurs ;
 TEMPORAIRE .... pour y copier les fichiers et les travailler pendant les cours ;
 HOME$ ...............  pour copier et déposer des documents dans votre espace personnel  

(ceci ne peut pas être votre seul endroit de sauvegarde.) 

Si les serveurs DONNÉES et REMISE n’apparaissent pas à l’écran lors de la connexion au réseau :

1. Aller sur le FINDER (le bureau de l’ordinateur) ;
2. Appuyer simultanément sur les touches   CMD + K ;
3. Inscrire dans la fenêtre : smb://sv-fsped ;
4. Dans la nouvelle fenêtre, choisir les volumes DONNÉES et REMISE.

Pour le répertoire personnel, inscrire dans la fenêtre : smb://sv-fsadm/home$

PROCÉDURE DE BRANCHEMENT SUR LE RÉSEAU DU CÉGEP À PARTIR DE L’EXTÉRIEUR DU CÉGEP : 

1. À partir d’un fureteur Web, entrer l’adresse : https://owncloud.collegemv.qc.ca/owncloud/ ;
2. Suivre les instructions à l’écran ;
3. Sélectionner un des serveurs pour copier ou déposer vos documents.

LA DÉCONNEXION DU RÉSEAU (À chaque fin de cours)

01. Dans le menu , choisir FERMER LA SESSION.

02. Dans la fenêtre de dialogue, cliquer OK.

NOMENCLATURE

Comment nommer les dossiers et les documents.

UTILISER
1. Lettres et chiffres ....................................................................  abcdefghijklmnoprstuvwxyz1234567890
2. Majuscules .............................................................................  ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
3. Tirets ......................................................................................   -
4. Barres de soulignement..........................................................   _
5. Abréger les mots pour alléger le nombre de caractères ..........  Abrg_allgr_nbre_carctr
6. Joindre les mots en utilisant les majuscules ............................  JoindreMotsPourAlleger

NE PAS UTILISER
1. Signes particuliers ..................................................................  @ # $ % ? & * ( ) / > = +
2. Accents ..................................................................................  é è ê ë à ù ô ò ï ç
3. Espaces .................................................................................  
4. Trop de caractères .................................................................  UnNomDeDocTropLongPeutCorrompreLeFichier
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home$
Temporaire

NOUVEAU
DOCUMENT> >

home$home$
Temporaire

NOUVELLE 
VERSION

DOCUMENT
EXISTANT> >> >

NOUVEAU DOCUMENT 

1. Ouvrir un nouveau document ;
2. Enregistrer votre document dans TEMPORAIRE ;
3. Toujours travailler dans TEMPORAIRE ;
4. Une fois votre travail terminé, enregistrer votre document ;
5. Fermer votre document ;
6. Copier votre document dans HOME$ ;
7. Copier votre document sur votre clé USB ou disque dur.  

Classer dans des dossiers bien nommer pour vous y retrouver facilement.
8. Jeter la copie restée dans TEMPORAIRE ;
9. Vider la corbeille.

DOCUMENT EXISTANT SUR LE SERVEUR HOME$

1. Copier dans TEMPORAIRE votre document qui se trouve dans HOME$.
2. Travailler toujours dans TEMPORAIRE ;
3. Une fois votre travail terminé, enregistrer les modifications au document ;
4. Fermer votre document ;
5. Copier votre document dans HOME$ ;
6. Jeter à la corbeille la copie restée dans TEMPORAIRE ;

JAMAIS
Ne jamais laisser vos 
documents sur TEMPORAIRE, 
car il est non sécurisé et 
tous les étudiants y ont accès. 
Une perte de documents 
est possible, car cet espace 
est vidé régulièrement par  
le service informatique.

TOUJOURS
HOME$ est votre espace 
personnel sécurisé, il sert 
à archiver.

TOUJOURS
Toujours travailler  
dans TEMPORAIRE.

JAMAIS
Ne jamais travailler 
directement sur votre clé 
USB, ni dans HOME$,  
ni dans votre MAISON,  
ni sur le BUREAU, car cela  
peut provoquer une corruption 
de vos documents (une perte 
de données est possible).

Procédures obligatoires de travail
DANS LES LABORATOIRES DE GRAPHISME
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LE TRAVAIL SUR LE BUREAU

01. Dans le haut de l’écran, une barre de menus déroulants apparaît à gauche :  
  – Finder – Fichier – Édition – Présentation – Aller – Fenêtre – Aide

 Sur le bureau, 5 icônes s’afficheront : 

02. Serveur HOME$

 DESCRIPTION :  L’espace home$ contient les comptes personnels de tous les étudiants de graphisme identifiés par leurs numéros.

 UTILISATION :   C’EST À CET ENDROIT QUE VOUS ALLEZ SAUVEGARDER VOS PROJETS. C’EST À VOUS QUE REVIENT LA TÂCHE D’ORGANISER 
CET ESPACE, de créer DES DOSSIERS POUR CHACUN DE VOS COURS et des sous-dossiers pour chacun de vos projets.  
Votre espace personnel est cependant limité en terme d’espace disque. Vous devrez garder une copie de tous vos dossiers et docu-
ments sur un disque dur ou une clé USB. Ne jeter aucun projet, archiver le tout sur un disque dur, bien classer.

03. Serveur DONNÉES

 DESCRIPTION :   L’espace Données contient les fichiers mis à votre disposition par les professeurs pour chacun de vos cours. Il y a à l’intérieur  
de ce disque un dossier au nom de chacun des professeurs du département de graphisme.

 UTILISATION :   En double-cliquant sur le dossier au nom du professeur d’un de vos cours vous accéderez au contenu que celui-ci a mis à votre 
disposition pour suivre son cours. Pour utiliser ou travailler dans ces fichiers, vous devez LES COPIER AU PRÉALABLE DANS 
L’ESPACE TEMPORAIRE.

04. Serveur REMISE

 DESCRIPTION :   L’espace Remise est un espace affecté à la remise des travaux informatiques.

 UTILISATION :   C’est dans cet espace que vous allez remettre les travaux réalisés dans vos cours pour être évalués. En double-cliquant sur le dossier  
au nom du professeur d’un de vos cours, vous accéderez à sa boîte de dépôt. Toujours déposer votre remise dans un dossier ; un 
document ne peut pas être copié sur REMISE s’il n’est pas dans un dossier. Glissez le dossier à remettre sur la boîte de dépôt.  
Un message d’alerte apparaîtra. Cliquez sur OK. IL EST TRÈS IMPORTANT DE NOMMER VOS FICHIERS DE LA MANIÈRE INDIQUÉE 
PAR VOTRE PROFESSEUR (dans les devis des projets) AVANT DE LES DÉPOSER DANS DONNÉES. 

05. TEMPORAIRE

 DESCRIPTION :  L’espace Temporaire est accessible à tous les utilisateurs de ce poste.

 UTILISATION :   C’EST À CET ENDROIT QUE VOUS ALLEZ TRAVAILLER sur vos fichiers durant les cours. Avant de quitter le laboratoire, assurez-
vous de toujours transférer votre dossier sur votre compte personnel ou sur une clé USB, et de vider l’espace temporaire.
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ORGANISATION DE VOTRE ESPACE PERSONNEL (HOME$ ET DISQUE DUR/CLÉ USB)

01 Créer une hiérarchie de dossiers pour vous permettre de retrouver rapidement vos documents.

02. CRÉER UN NOUVEAU DOSSIER POUR LA SESSION ACTUELLE : CLIC DROIT > NOUVEAU DOSSIER

03. Nommer ce dossier « Session1 ».

04.  À l’intérieur de ce dossier, créer un sous-dossier  
pour chacun de vos cours en graphisme.

05.  Dans le dossier « Vectoriel1 », créer un dossier  
pour chaque projet et pour les exercices.

LA RECHERCHE DE DOCUMENTS

01. Dans le menu FICHIER  >  RECHERCHER  ou    CMD + F  ou dans le coin droit de la fenêtre du Finder

02. Dans la fenêtre de dialogue, inscrire le nom de ce qui est recherché.

03. Plusieurs options sont disponibles pour aider à trouver le fichier (type, date de création, nom, etc.)

04. Dans la liste, cliquer sur un des éléments trouvés.
  Observation : dans la partie du bas de la fenêtre, la route pour retrouver votre document est indiquée.

SUPPRESSION D’UN ÉLÉMENT

01. Cliquer-glisser l’icône de l’élément à supprimer dans la corbeille (dans le dock au bas à droite de l’écran).

02. Cliquer et maintenir le curseur sur la corbeille.

03. Appuyer sur VIDER LA CORBEILLE pour supprimer définitivement l’élément.

OMNIVOX / LA MESSAGERIE MIO (APP GRATUITE ET TRÈS PRATIQUE)

Afin de communiquer avec les professeurs et recevoir les messages qui vous seront envoyés par  
ceux-ci, le système de messagerie MIO, disponible sur Omnivox, est un outil efficace qu’il est impératif 
de consulter RÉGULIÈREMENT : https://collegemv.omnivox.ca/

01. Ouvrir une session sur Omnivox en entrant votre numéro de DA de 7 chiffres et votre mot de passe.

02.  Accéder aux MIO (bouton bleu, à gauche). 

03.  Dans le menu à gauche, choisir 
les Options de messagerie.

04.  Activer l’option Avis par 
courriel et entrer votre 
adresse courriel personnelle 
dans la case.

https://collegemv.omnivox.ca/
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1    Tabulation / tab aligne en colonnes, contre 
des taquets, du texte et des chiffres autant dans 
les applications de traitement de texte que de 
mise en page. Il permet également de circuler 
dans les champs des zones de dialogue.

2    Majuscules barrées / caps lock maintient 
la touche majuscule enfoncée et barrée pour com-
poser en majuscules.

3    Majuscule / maj / shift produit une lettre 
majuscule. Cette touche est fréquemment utili-
sée dans des combinaisons de touches enfon-
cées simultanément. Dans certains logiciels tels 
Illustrator et InDesign, lorsqu’enfoncée, la forme 
dessinée se construit dans un rapport proportion-
nel, rond ou carré.

4    Option  / alt  donne accès à des lettres 
majuscules accentuées et à des signes spé-
cialisées. Dans Illustrator, en combinaison avec 
l’utilisation de la souris, la touche Option enfoncée 
produit des modifications rapidement ; ainsi, un 
objet peut être multiplié, une ligne ou un contour 
peut voir son tracé modifié, etc.

5    Commande / cmd et combinée à d’autres 
touches, produit une multitude de fonctions très 
rapides. Par exemple :

 x = Couper 

 c = Copier 

 v = Coller 

 z = Annuler

6    Retour / Enter marque la fin d’un para-
graphe, et dans les zones de dialogue, elle équiv-
aut à une validation (OK).

7    Contrôle / ctrl permet un accès à un menu 
contextuel, un menu en lien avec l’outil sélec-
tionné.

8    Entrée / retour forcé exécute des sauts 
d’items (blocs typographiques) ou de pages ; 
combinée avec la touche Majuscule, elle autorise 
des sauts de colonnes, elle permet dans certain 
cas la validation (OK).

9    Arrière / backspace permet d’effacer le 
dernier caractère ou l’objet sélectionné.

LES TOUCHES DU CLAVIER

Avec l’aide de certaines touches enfoncées en combinaison simultanément, le clavier permet d’accélérer l’exécution 
des tâches. Il donne accès à des lettres majuscules accentuées, décoratives et à différents attributs typographiques 
(régulier, italique, noir, etc.). Jumelées à la souris, dans plusieurs logiciels visuels, ces touches rendent disponibles une 
variété d’outils et de fonctions. 

8

77

6

5 54 4

3 3

2

1

9



CÉGEP MARIE-VICTORIN  /  DÉPARTEMENT DE GRAPHISME  /  INITIATION AU MAC

[ PAGE 8 / 8 ]

AIDE ET PROCÉDURES D’IMPRESSION

Allez sur le site Web du Service des technologies 
de l’information pour toutes les procédures. 
si.collegemv.qc.ca/aide_generale.html

ACHAT DES CRÉDITS D’IMPRESSION

Vous devez vous procurer les crédits d’impression 
à la Coop du Cégep au pavillon central. 

GESTION DES CRÉDITS D’IMPRESSION

Accéder au site Internet suivant : 
impression.collegemv.qc.ca

Une fois identifié (nom d’usager et mot de passe), 
vous pourrez vérifier la liste des impressions déjà 
facturées à votre compte et encore plus. 

Pour voir rapidement ce qu’il vous reste en 
crédits d’impression disponible, vous pouvez 
utiliser PaperCut qui se trouve dans le Dock  
de tous les postes.

LES IMPRESSIONS DÉFECTUEUSES

Pour le remboursement des impressions 
défectueuses, dû à un mauvais fonctionnement de 
l’imprimante, vous devez écrire la date, votre nom 
et numéro de DA sur la copie et faire signer un 
professeur. Déposer votre impression défectueuse 
dans la boîte prévue à cet effet au CH-305.

Attention : les impressions défectueuses 
résultant d’une mauvaise manipulation dans 
les logiciels ne sont pas remboursées !

IMPRIMANTES

PRIX DES IMPRESSIONS  
AU CÉGEP

En noir et blanc

Lettre US (8½" x 11") 
 papier régulier ...............................6 ¢ 
 papier spécial .............................30 ¢

Tabloïd (11" x 17") 
 papier régulier .............................12 ¢ 
 papier spécial .............................75 ¢

Tabloïd extra (12" x 18") 
 papier cartonné et spécial ............1 $

En couleurs

Lettre US (8½" x 11") 
 papier régulier .............................50 ¢ 
 papier spécial .............................75 ¢

Tabloïd (11" x 17") 
 papier régulier ...............................1 $ 
 papier spécial ..........................1,50 $

Tabloïd extra (12" x 18") 
 papier cartonné et spécial ....... 1,75 $

*  À noter : l’impression recto-verso 
coûte le prix de deux impressions. * 

http://si.collegemv.qc.ca/aide_generale.html
http://impression.collegemv.qc.ca

