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CRÉER SON COMPTE ZOOM 
 

1. Rendez-vous à l’adresse suivante pour créer votre compte Zoom :  

https://cmontmorency-qc-ca.zoom.us/ 

2. Cliquez ensuite sur Connexion 

 

3. Connectez-vous à votre compte Office 365 

 

Entrez votre nom d’utilisateur :  

Identifiant pour vous connecter au réseau du 
Collège + @cmontmorency.qc.ca 

Cliquez sur Suivant 

 

  

 

Entrez le mot de passe que vous utilisez 
pour vous connecter à votre ordinateur 
du Collège Montmorency.  

Cliquez sur Se connecter 

 

 

https://cmontmorency-qc-ca.zoom.us/
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Cochez ensuite la case Ne plus afficher ce message et cliquez sur Oui. 

 

Une fois dans votre profil, il vous est possible de changer la langue. Nous vous conseillons 
de sélectionner votre fuseau horaire dans la section Date et heure et d’ajouter un avatar 
ou une photo à votre compte. Vous disposez d’une licence de type « éducation » qui vous 
permet d’organiser des réunions d’une durée illimitée pour 300 participants à la fois. 

1. Dans la section de la langue, cliquez sur Modifier pour sélectionner Français si 
votre compte est dans une autre langue. 

2. Cliquez sur Modifier dans la section du fuseau horaire. 

3. Sélectionnez (GMT-4 :00) Montréal 

4. Changez le format de la date pour dd/mm/yyyy (vous devez descendre dans le 
menu déroulant pour y accéder) 

5. Pour le format de l’heure, cochez Utiliser le format 24 h 

6. Enregistrez les modifications. 
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Si vous le désirez, vous pouvez configurer l’intégration de votre calendrier Outlook : 

1. Cliquez sur Configure Calendar and Contact Service 

 

2. Sélectionnez Office 365 puis cliquez 
sur Suivant. 
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3. Choisir Autoriser avec OAuth 2.0 et cliquez sur Autoriser 

  

4. Autorisez Zoom à accéder à vos boites aux lettres puis à vous connecter et lire 
votre profil en cliquant sur Accepter. 

  

5. Dans la version bureau de votre calendrier Outlook, vous aurez alors l’option de 
Programmer un réunion Zoom ou encore de Commencer la réunion 
instantanée. 

 


