
ITI 1520 

À faire tout de suite 

Voici les choses importantes que vous devez faire aussi tôt que possible:  

 Lire les pages Web du cours  

 Lire le manuel du laboratoire de cours (pdf)  

 Acheter le manuel de cours recommandé (si vous le désirez)   

 Imprimer les notes de cours (cliquez ici) 

o N’oubliez pas de les amenez avec vous à chaque cours.  

 Obtenir votre compte informatique de laboratoire du SITE afin d’avoir accès au 

Laboratoire d’Informatique.   

o Ce compte est différent de votre compte informatique général de 

l’Université. Vous pourrez obtenir votre compte informatique de laboratoire 

après votre inscription (qui se fait au laboratoire même (SITE Pièce 0110)). Des 

informations plus spécifiques sont disponibles ici, ainsi que dans le manuel du 

laboratoire de cours.  Il est préférable de se rendre au laboratoire lorsque qu’un 

consultant s’y trouve.  Pour les horaires du laboratoire, veuillez cliquer ici.  

o IMPORTANT: vous devrez connaitre votre numéro “NIP” de l’Université afin 

d’obtenir un compte. Ce numéro est le mot de passe du système Infoweb de 

services étudiants qui vous a été donné par l’Université au moment où vous vous 

êtes inscrits.   

o Note: votre “NIP” doit être utilisé afin d’obtenir un compte, mais il ne sera pas 

utilisé comme mot de passe de votre compte. Vous devrez en choisir un nouveau. 

Une fois choisi, il faudra vous assurer qu’il reste secret.   

o Lire le code de conduite pour l’utilisation des ressources informatiques de 

l’Université d’Ottawa ici. 

 Si vous ne savez pas encore dans quelle section de laboratoire et de tutoriel vous avez été 

placé, veuillez vous renseigner.  

o Pour se faire, utilisez  le “Navigateur d’Inscription”. Il vous indiquera la section 

dans laquelle vous avez été placé. Veuillez noter que l’horaire de cours personnel 

d’InfoWeb ne vous donnera pas cette information : il imprime toutes les sections 

de laboratoire.  

o Il n’y aura ni laboratoire ni tutoriel pendant la première semaine de classe  (8-

10 Septembre).  Les laboratoires et tutoriels commenceront la semaine suivante 

(12-17 Septembre). 

 Si vous voulez travailler sur votre ordinateur personnel, vous pouvez installer le logiciel 

que nous utiliserons pour ce cours sur votre ordinateur de manière à ce que 

l’environnement de votre ordinateur soit le même que l’environnement des ordinateurs du 

laboratoire informatique du SITE. Veuillez cliquer ici pour des instructions sur la 

manière  de le faire. (en Anglais) 

http://www.site.uottawa.ca/~nat/Courses/ITI1520_2011/ManuelDeLab.pdf
http://www.site.uottawa.ca/~nat/Courses/ITI1520_2011/ITI1520-Automne2011_imprimer
http://www.site.uottawa.ca/local/infolabos/comptes.shtml#generation
http://www.site.uottawa.ca/~nat/Courses/ITI1520_2011/ManuelDeLab.pdf
http://www.site.uottawa.ca/~nat/Courses/ITI1520_2011/ManuelDeLab.pdf
http://www.site.uottawa.ca/local/labinfo/schedule/ste0110f.shtml
http://www.infoweb.uottawa.ca/
http://www.sic.uottawa.ca/apropos/reglements/code.html
http://www.site.uottawa.ca/~nat/Courses/ITI1520_2011/ITI%201120%20Working%20on%20your%20own%20computer.htm


 Installer Microsoft Visio (en Anglais) afin de pouvoir dessiner des diagrammes.   

 

http://www.site.uottawa.ca/~nat/Courses/ITI1520_2011/InstallingVisioMSDN.pdf

