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LICENCE ZOOM COLLÈGE MONTMORENCY (ÉTUDIANTS) 
 

Cette procédure couvre les aspects suivants : 

A. Télécharger et installer Zoom 

B. Épingler Zoom à sa barre des tâches (FACULTATIF) 

C. Créez votre compte Zoom du Collège Montmorency  

D. Intégration de votre calendrier Oultook (FACULTATIF) 

 

A. TÉLÉCHARGER ET INSTALLER ZOOM 
 
1. Rendez-vous à l’adresse suivante:  

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

2. Téléchargez le Client Zoom pour les réunions  

 
3. Selon votre navigateur, une fenêtre s’ouvrira pour enregistrer le fichier d’installation sur votre 

ordinateur. 
 

CHROME 

a. Cliquez sur Enregistrer. 

 
 

https://cmontmorency-qc-ca.zoom.us/download
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b. Le fichier ZoomInstaller.exe se télécharge dans le coin inférieur gauche de votre navigateur. 
Cliquez dessus pour l’installer. Zoom s’ouvrira ensuite.  

 
 
 

FIREFOX 

a. Cliquez sur Enregistrer le fichier. 

 
 

b. Le fichier ZoomInstaller.exe se télécharge dans le coin supérieur droit de votre navigateur. Double-
cliquez dessus pour l’installer. Zoom s’ouvrira ensuite.  

  
 
 
MICROSOFT EDGE 

a. Cliquez sur Enregistrer. 

b. Une fenêtre s’ouvre dans le bas de votre écran. Cliquez Exécuter pour l’installer. Zoom s’ouvrira 
ensuite. 
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B. ÉPINGLER ZOOM À SA BARRE DES TÂCHES 
 

Sous Windows 10, vous pouvez l’épingler à votre barre des tâches si vous le 
souhaitez pour y accéder plus rapidement lors de votre prochaine 
utilisation. Il suffit de cliquer sur l’icône de Zoom avec le bouton droit de la 
souris et de sélectionner Épingler à la barre des tâches. 
 
 

C. CRÉEZ VOTRE COMPTE ZOOM DU COLLÈGE MONTMORENCY  
 

1. Une fois Zoom installé sur votre ordinateur, ouvrez-le pour activer votre compte. Vous ne 
parvenez pas à le localiser? Recherchez l’icône d’une caméra blanche sur fond bleu à l’aide de la 
loupe située près du bouton démarrer, dans le coin inférieur gauche de votre écran. 

            
 

2. Sur la fenêtre d’accueil, cliquez sur Connexion. 

 
 

3. Il faut alors se connecter avec SSO à partir de votre compte Office 365. Il se peut aussi que le 
bouton indique « se connecter avec l’authentification unique ». 

 
 



                                                                                                  
   
 

 
Besoin d’aide   
Écrivez-nous à tic@cmontmorency.qc.ca 
 

 
4. Vous devez ensuite vous connecter au domaine du Collège Montmorency. Si cette fenêtre 

apparait, cliquez sur Je connais le domaine de la société. 

 
 

5. Inscrivez alors cmontmorency-qc-ca puis cliquez sur Continuer.  

 

6. Vous devez maintenant inscrire vos identifiants pour votre comte Office 365. Ceux-ci se trouvent 
sur votre horaire étudiant dans votre compte Col.NET. Entrez d’abord votre nom d’utilisateur et 
cliquez sur Suivant. 

 

 

 

Votre nom d’utilisateur est le code à 7 chiffres qui se 
trouve sur votre horaire + @cmontmorency.qc.ca. 
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7. Entrez ensuite votre mot de passe (celui qui est inscrit sur votre horaire) et appuyez sur le 
bouton Se connecter. 

 
 

8. Cochez la case Ne plus afficher ce message et cliquez sur Oui. 

 

9. 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.  

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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D. INTÉGRATION DE VOTRE CALENDRIER OULTOOK (FACULTATIF) 

Si vous le désirez, vous pouvez configurer l’intégration de votre calendrier Outlook : 

A. Cliquez sur Configure Calendar and Contact Service 

 

B. Sélectionnez Office 365 puis cliquez sur Suivant. 
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C. Choisir Autoriser avec OAuth 2.0 et cliquez sur Autoriser 

  

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

  


