
Utilisation de Splashtop pour le personnel 

enseignant et les étudiant(e)s 

 

 

Note aux étudiants-es :  

Il est très important de se conformer à l’horaire normal de vos cours dans les 

laboratoires informatiques. Prenez SVP quelques minutes d’avance, avant le 

début de chacun des cours, pour vous connecter sur votre poste à distance. 

 

Note aux enseignants-es ET aux étudiants-es :  

Avant de débuter, un courriel au nom de no-reply@my-mail.splashtop.com vous 

a probablement déjà été envoyé à votre boîte de réception du courriel du 

cégep (cll.qc.ca). Veuillez récupérer ce courriel via Office.com, cliquez ensuite 

sur le lien Acceptez l’invitation de votre administrateur. 

Vous serez redirigés vers la page my.splashtop.com/signup. 

 

Le système vous demandera d’entrer votre nom, ainsi que d’un mot de passe 

pour votre session personnelle de Splashtop. Pour éviter d’avoir à retenir un mot 

de passe supplémentaire, nous vous suggérons de choisir le même mot de passe 

que celui de votre session Office 365 (office.com) du Cégep de Lévis-Lauzon, SI 

toutes les conditions du système de Splashtop sont respectées (8 caractères 

minimum, au moins 1 majuscule + 1 minuscule + 1 chiffre). Sinon, en choisir un 

autre ou modifier légèrement votre mot de passe Office 365 pour respecter 

toutes les conditions demandées.  

Finalement, cliquez sur le bouton « Créer » et vous serez amenés à votre session 

Splashtop de leur site web. Cliquez sur votre nom, en haut à droite de la page 

web courante, option « Se déconnecter ». Nous allons plutôt utiliser l’application 

Splashtop business pour accéder aux ordinateurs distants du collège. 

 

 

1. Pour se connecter à un poste distant du collège, il faut tout d’abord aller 

chercher sur le Web une petite application portable qui ne demande pas de 

faire quelconque installation sur le poste. 

Veuillez cliquer sur le lien suivant : Splashtop business – version portable . Votre 

navigateur vous demandera, selon la version, d’exécuter ou d’enregistrer le 

fichier exécutable. Choisissez l’option de l’Enregistrer sous… localement à un 

endroit sur votre poste physique, pour les prochaines utilisations. Une fois 

téléchargé, repérez le fichier portant le nom de 

Splashtop_Business_Win_PORTABLE_v3.3.8.1.exe et faites un double-clique pour 

lancer l’application. 

 

2. À l’ouverture de l’application Splashtop business, dans le champ « votre e-

mail », vous devez fournir comme nom d’usager votre adresse courriel du 

collège sous la forme suivante :  (noDA)@cll.qc.ca (pour les étudiants-es) ; 

prénom.nom@cll.qc.ca (pour les enseignants-es). Dans le champ « Mot de 

passe » , veuillez entrer le mot de passe que vous avez choisi lorsque vous avez 

https://www.splashtop.com/downloadstart?product=stb&platform=windows-client-portable


reçu le courriel d’invitation de Splashtop. Comme suggéré, ce devrait être 

normalement le même mot de passe que votre session Office 365 sur office.com. 

Cliquez sur le bouton « Se connecter ». 

 

La fenêtre suivante va s’afficher à votre écran :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Veuillez retourner à votre boite de réception de votre courriel du collège via le 

site web Office.com. Un courriel supplémentaire vous a été envoyé par le 

système de Splashtop pour authentifier votre machine personnelle à pouvoir 

utiliser l’application Splashtop business pour se connecter à distance sur les 

postes du collège. Vous devriez avoir reçu un courriel portant comme titre 

« Authentification de connexion Splashtop – action requise ». Dans le corps de ce 

même courriel, cliquez sur le lien Authentifiez cet appareil 

Vous serez redirigés vers le message suivant : 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Cela vous indique que votre appareil personnel a été authentifié au système de 

Splashtop, et vous voilà maintenant prêt à vous connecter sur un poste du 

collège à distance. 

Vous pouvez fermer cette page de votre navigateur, et retournez à l’application 

Splashtop business pour entamer une connexion à distance. Cliquez à nouveau 

sur le bouton « Se connecter ». 

 



Vous êtes maintenant en mesure de voir la liste des ordinateurs portant les 

mêmes numéros de postes qui se trouvent dans les laboratoires du Cégep. 

 

3. Pour débuter une connexion à distance sur un poste du collège, 

veuillez choisir un poste où l’icône de l’écran est bleue. Cela signifie que 

le poste est libre (image ci-contre) 

 

Si l’icône de l’écran est entouré d’un cercle vert comme illustré ci-

contre, cela signifie qu’un autre étudiant occupe déjà ce poste. Veuillez 

en choisir un autre. 

 

Cliquez sur le nom d’un ordinateur de libre. Quatre icones supplémentaires 

apparaissent à la droite du nom de l’ordinateur. Cliquez sur 

l’icône de gauche (entouré de jaune ci-contre) pour lancer 

une connexion distance avec cet ordinateur. 

 

Une fenêtre s’ouvre. Un code de sécurité vous est demandé. Entrez le code de 

sécurité suivant :   perruche205  et cliquez sur le bouton OK. 

 

Vous voilà maintenant connecté à distance sur l’ordinateur que vous avez 

choisi. Vous êtes maintenant prêt à vous connecter au poste du collège, 

comme si vous étiez devant l’écran, dans un laboratoire. Entrez votre identifiant 

réseau, suivi du compte « usager » avec mot de passe vide pour démarrer une 

session. 

 

 

4. LORSQUE VOUS AVEZ TERMINÉ de travailler sur le poste distant, veuillez faire 

attentivement les étapes suivantes :  

 

- Vous devez fermer votre session de l’ordinateur distant AVANT de couper 

la connexion à distance. Pour ce faire, nous vous conseillons de fermer la 

session (en Windows 7 : bouton Démarrer > Fermer la session ; OU en 

Windows 10 : bouton Démarrer > Se déconnecter) de l’ordinateur distant. 

Note : SVP veuillez à NE PAS choisir l’option d’arrêter le poste. 

 

- Pour terminer la connexion à distance, il y a un menu en permanence 

situé tout en haut de la fenêtre de la connexion à distance.  

Cliquez sur le bouton à l’extrême gauche de ce menu (entouré de jaune 

dans l’image ci-dessous) : 

La fenêtre de votre connexion à distance se ferme et l’ordinateur 

redevient maintenant libre pour un autre utilisateur. 


