Rabais sur le logiciel Microsoft® Office 365 au personnel du CHU de
Québec - Université Laval
Bonne nouvelle, le personnel du CHU de Québec peut profiter d’un escompte de 30% sur la
première année d’abonnement annuel à Office 365 famille ou Office 365 personnel pour
l’utilisation à domicile.
Cet abonnement annuel vous permet les toutes dernières versions des applications Office sur
tous les appareils (jusqu’à 6 utilisateurs pour Office 365 famille et 1 utilisateur pour Office 365
personnel) ainsi qu’à un 1 To de stockage dans le nuage par utilisateur.
Cette offre permet d’utiliser le logiciel tant que vous serez à l’emploi du CHU de Québec.
Vous avez différentes options de paiements : annuel ou par mois.

Pour accéder au site Internet du programme d'utilisation à domicile de Microsoft
Office 365.
1.

Allez à l’adresse : https://www.microsoft.com/fr-ca/home-use-program?rtc=1

2.

Entrez votre adresse de courriel professionnelle pour valider votre admissibilité et cliquer
sur « PRISE EN MAIN » :
Les adresses de courriel professionnelles permises sont :



3.

@chudequebec.ca
@ssss.gouv.qc.ca



@crchudequebec.ulaval.ca

Si vous remplissez les conditions, vous recevrez un courriel de vérification bientôt. (S’il
n’entre pas dans votre boite de courriel, vérifiez vos courriels en quarantaine ou
indésirables); voici un aperçu du courriel reçu :

4.

Cliquez sur « Connectez-vous avec votre compte Microsoft personnel pour commencer
à économiser ». Si vous ne possédez pas de compte personnel avec Microsoft, vous
devez en créer un et suivre les étapes.

5.

Ensuite, entrez votre nouveau compte personnel Microsoft ainsi que votre mot de passe.
Cliquez sur « suivant ». Vous serez redirigé vers le site de Microsoft afin d’effectuer vos
achats.
Sélectionner vos logiciels et votre type de paiement. Ensuite, effectuer vos achats.

6.

Lorsque vous aurez complété vos achats, vous pourrez procéder au paiement par carte
de crédit. Suivez les étapes mentionnées pour vous permettre d’utiliser vos logiciels à
domicile.

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez utiliser l’aide en ligne de Microsoft.

