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Pour	  faire	  installer	  la	  trousse	  d’applis-‐livre	  choisie,	  il	  faut	  faire	  une	  demande	  de	  service	  dans	  le	  logiciel	  
Questa,	  en	  suivant	  ces	  étapes	  :	  

Étape	  1	  –	  Remplir	  le	  formulaire	  PDF	  identifiant	  l’école,	  les	  iPad	  visés	  et	  la	  série	  d’applis-‐livres	  souhaitée

1. Téléchargez	  sur	  votre	  poste	  de	  travail	  la	  fiche	  PDF	  à	  partir	  de	  l’adresse
suivante	  :	  http://cybersavoir.csdm.qc.ca/wp-content/uploads/2015/12/REN-applis-livres-Installation.pdf

2. Complétez	  la	  fiche	  et	  enregistrez-‐la	  sur	  votre	  poste	  de	  travail.
Vous	  aurez	  à	  la	  joindre	  à	  votre	  demande	  Questa	  à	  l’Étape	  4.

Étape	  2	  –	  Se	  connecter	  au	  logiciel	  de	  demande	  de	  service	  Questa

Connectez-‐vous	  au	  site	  Questa	  à	  l’adresse	  http://questa.csdm.qc.ca,	  à	  l’aide	  
	  de	  votre	  adresse	  et	  mot	  de	  passe	  CSDM.	  (N.B.	  :	  Le	  navigateur	  Chrome	  
	  n’est	  pas	  recommandé	  ici.)	  

Étape	  3	  –	  Accéder	  au	  formulaire	  de	  demande	  d’applis-‐livres

1. À	  la	  page	  d’accueil	  de	  Questa,	  cliquez	  sur	  Demander	  un
nouveau	  service;

2. Cliquez	  sur	  le	  dossier	  Technologies	  de	  l’information;

3. Cliquez	  sur	  le	  dossier	  Acquisition;

4. Parmi	  les	  choix,	  cliquez	  sur	  Applis-‐livres	  pour	  iPad.	  Un
formulaire	  de	  demande	  s’ouvrira.

Étape	  4	  -‐	  Compléter	  et	  acheminer	  la	  demande	  d’applis-‐livre

1. Dans	  l’espace	  d’édition,	  on	  remarque	  deux	  onglets	  :	  Caractéristiques	  de	  l’offre	  et	  Détails
supplémentaires.	  Remplissez	  la	  section	  Caractéristiques	  de	  l’offre	  :	  Personne	  concernée,	  Lieu	  de	  travail,
Détails	  et	  commentaires	  sur	  la	  demande,	  etc.;

2. Joignez	  le	  formulaire	  rempli	  à	  l’Étape	  1	  de	  la	  manière	  suivante	  :

A. Cliquez	  sur	  l’icône	   	  Pièces	  jointes	  fournies	  par	  
l’utilisateur,	  située	  dans	  le	  coin	  supérieur	  droit	  de	  la	  
page;	  

B. Choisissez	  Ajouter	  de	  nouvelles	  pièces	  jointes,	  puis	  
Ajouter	  un	  nouveau	  fichier;	  

C. Cliquez	  ensuite	  sur	  Spécifier	  un	  fichier.	  Dans	  la	  
fenêtre	  qui	  s'ouvre,	  choisissez	  votre	  formulaire	  
rempli	  et	  cliquez	  sur	  Ouvrir;	  

D. Cliquez	  sur	  OK	  pour	  enregistrer	  le	  tout,	  puis	  sur	  Soumettre	  pour	  acheminer	  votre	  demande.	  


