DATE :

Le 17 juin 2019

DESTINATAIRES :

Responsables informatiques/administratifs des unités

OBJET :

Mise à jour des systèmes de gestion des comptes

Bonjour,
Dans le cadre du projet de gestion des identités et des accès (GIA), les Technologies de
l’information souhaitent vous informer des changements apportés suite à la mise à jour
des systèmes de gestion des comptes.
Dès le 17 juin 2019, des changements aux applications offertes aux utilisateurs UdeM
sont en place :
•

Lancement du nouveau libre-service Mon accès UdeM
Mon accès UdeM est dédié à la gestion du compte SIM permettant l’accès à la majorité
des services informatiques UdeM. Cette nouvelle application est compatible avec les
fureteurs Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome et Safari.

•

Questions de vérification est intégré dans Mon accès UdeM
En plus d’offrir une meilleure visibilité et d’en simplifier l’accès, cette intégration vise à
augmenter l’adhérence des utilisateurs pour ainsi leur permettre une plus grande
autonomie lors de l’oubli du mot de passe.

•

Authentification par le code d’accès uniquement
Seul le code d’accès permet de s’authentifier sur les applications. Les identifiants
« code permanent UdeM » et « matricule » ne sont plus autorisés.

•

Nouveau format pour le code d’accès UdeM
Les nouveaux codes d’accès sont sous forme neutre, soit composée de deux lettres
suivies de 5 chiffres. Ils seront attribués aléatoirement pour tous les nouveaux
comptes SIM des étudiants et des employés. Les codes d’accès actifs actuels de tous
les utilisateurs UdeM sont conservés.

•

Mon profil TI
La gestion des comptes ESIBAC, ESIRCH et DAA, par une clientèle spécifique et
restreinte, demeure dans Mon profil TI.

•

Accès aux listes automatisées par Mon portail UdeM

Pour en faciliter l’accès, les listes automatisées de programmes sont accessibles
directement par Mon portail UdeM. L’accès à certaines listes (autres que les listes de
programmes) demeure cependant disponible par Mon profil TI.
•

Modification du mot de passe du compte SIM
Le changement du mot de passe SIM s’effectue uniquement à partir de la page
d’authentification sous l’option MODIFIER ou par les fonctions CTRL+ALT+DELETE,
si le poste est dans le domaine SIM.

•

Inactivation du courriel institutionnel
Pour un utilisateur dont le lien d’activité (académique ou d’emploi) avec l’UdeM cesse,
lors de l’inactivation du compte SIM, l’adresse de courriel institutionnelle et l’adresse
d’acheminement de courriel (si inscrite dans nos systèmes) seront également
désactivées. Par conséquent, l’adresse de courriel personnelle inscrite dans le Centre
Étudiant ou dans le dossier RH deviendra alors l’adresse de communication privilégiée
pour communiquer avec cette personne. Il n’y a aucun changement pour les diplômés
et les retraités; ils conserveront le service de courriel institutionnel à vie.

Pour plus d’information sur les services informatiques offerts par les TI, consulter notre
catalogue des services.
Les Technologies de l’information vous remercient de votre collaboration.
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