Autodesk – Compte Autodesk pour les enseignants et les
élèves
Version du document : 10-03-2021 DB

Avant de commencer
Vous devez connaitre votre adresse courriel du cégep et votre mot de passe, car
vous aurez besoin d’accéder à votre boite de courriel du Collège pour valider
votre compte Autodesk.
Adresse courriel (étudiants)
Votre adresse courriel ressemble à une adresse de type
e.xxxxx@etu.cvm.qc.ca (par exemple : e.cvieux99@etu.cvm.qc.ca).
Si vous ne connaissez pas votre adresse courriel du Collège, dirigez-vous sur
le site https://connaitrevotrecourriel.cvm.qc.ca/
A. Cochez la case « Je ne suis pas un robot » et identifiez au besoin les
images spécifiées.
B. Entrez votre numéro de matricule étudiant de 7 chiffres
C. Entrez votre mot de passe du collège
• Par défaut, c’est votre date de naissance sous la forme AAMMJJ
(par exemple : pour le 7 octobre 1999, ce sera 991007).
D. Cliquez sur le bouton « Soumettre »
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Créer votre compte Autodesk
1. Allez sur la page https://www.autodesk.fr/education/edu-software
A. Cliquez sur « Commencer »

A
2. Remplissez les champs demandés puis continuez
A. Pays : Canada
B. Rôle d’enseignement : « Étudiant » ou « Enseignant » selon le cas
C. Type d’établissement : Université/Enseignement supérieur
D. Date de naissance : votre date de naissance (mois, jour et année)
E. Cliquez sur le bouton « Suivant »
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3. Remplissez les champs demandés puis créez votre compte
A. Prénom
B. Nom
C. E-Mail : votre adresse courriel du Collège
D. Confirmer l’adresse e-mail : entrez de nouveau votre adresse courriel
du Collège
E. Mot de passe : créez un mot de passe
F. Cochez la case si vous acceptez les conditions
G. Cliquez sur « Créer un compte »
H. Autodesk vous invitera à « vérifier votre compte » à partir de votre
boîte de courriels du CVM (voir la prochaine étape).
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4. Allez sur votre boite de courriel du Collège pour « Vérifier » votre compte
A. Allez sur le site https://www.office.com/
B. Connectez-vous avec votre adresse courriel du Cégep et son mot de
passe.
a. Au besoin, déconnectez-vous de votre compte personnel ou
basculez vers un autre compte.
C. Une fois connecté à Office 365, cliquez sur l’icône « Outlook » dans le
menu de gauche.
D. Repérez le courriel envoyé par Autodesk et cliquez sur le bouton
« Vérifier l’adresse e-mail »
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5. Continuez la procédure
A. Cliquez sur « Terminer »
B. Nom de l’établissement : Cégep du Vieux Montréal (Montréal)
C. Cochez votre domaine d’étude
D. Indiquez le début et la fin probable de vos études
E. Cliquez sur « Suivant ».
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6. Continuez la procédure
A. Cliquez sur « Continuer »

A

7. IMPORTANT – Retournez sur la page
https://www.autodesk.fr/education/edu-software afin de poursuivre le
processus de validation de votre compte
A. Cliquez sur « Se connecter »

A
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8. Connectez-vous
A. Entrez votre adresse courriel du CVM
B. Cliquez sur « Suivant ».

A
B

Au besoin, vous devrez entrer votre mot de passe Autodesk
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9. Vérifiez les informations de votre compte
A. Cliquez sur « Commencer »
B. Vérifiez les informations puis cliquez sur « Confirmer »
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10. Vérifiez l’éligibilité
A. Cliquez sur « Vérifier votre éligibilité à l’aide de … »
B. IMPORTANT - Cliquez sur le lien « Upload proof instead » et non pas
sur l’authentification.
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11. Suite de l’éligibilité
A. Choisissez un des documents nécessaires pour confirmer que vous
êtes bien un étudiant ou un employé du CVM.
B. Téléversez ce document
C. Cliquez sur « Envoyer »
D. Au besoin, vous pouvez consulter le document d’aide d’Autodesk
suivant :
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/industries/
education/docs/edu-verification-customer-faq-fr.pdf
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