CASA | Se procurer le matériel informatique
Vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels à la librairie Coopérative Zone. Des instructions précises pour la
commande d’un ordinateur seront disponibles sur le site www.zone.coop.
Voici l’équipement et les logiciels obligatoires pour le début des cours :
•
•

Un ordinateur avec les spécifications minimales recommandées par Autodesk.
Les logiciels Autodesk (Autodesk offre ses logiciels gratuitement aux étudiants).

Notez que quelques solutions bureautiques populaires et gratuites peuvent vous être utiles durant vos études à
l’Université Laval :
•

•

Office 365 (gratuit pendant les études)
L’authentification se fait sur le site Web Microsoft Office Online à l’aide de votre UL (IDUL), suivi de
@ulaval.ca, puis du mot de passe (NIP) rattaché à votre IDUL
Windows 10 (L’authentification se fait sur le site
Web : https://ulaval.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx à l’aide de votre UL (IDUL), suivi de
@ulaval.ca, puis du mot de passe (NIP) rattaché à votre IDUL). Cette offre est valide aux étudiants
seulement, et ce, même après qu’ils auront quitté l’Université. Il n’y a donc pas d’offre de soutien pour
cette licence.
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Adobe Creative Cloud 2020 et LinkedIn Learning
Adobe Creative Cloud 2020 et LinkedIn Learning L’École de design est heureuse d’offrir encore cette année un
accès à la suite Adobe Creative Cloud 2020 et Adobe Stock Image pour la somme de 207,82$ + taxes. L’accès sera
valide du 29 août 2020 au 28 août 2021 selon l’entente conclue entre l’École de design de l’Université Laval et la
compagnie Adobe.
N.B. Si vous avez un compte Adobe, il est important d'ajouter votre adresse
courriel prenom.nom.x@ulaval.ca dans votre Adobe ID en tant qu'adresse principale. Seulement les courriels de
l'Université Laval (@ulaval.ca) seront utilisés.
Notre service informatique, joignable à l’adresse courriel aide@csrt.ulaval.ca, vous accompagnera pour tout
problème de facturation (annulation d’abonnement, report et remboursement de facturation récente, etc.)
auprès du fournisseur Adobe. Seuls les courriels de l’Université Laval (@ulaval.ca) seront utilisés. Certaines
restrictions du fournisseur Adobe peuvent s’appliquer et elles sont hors de notre contrôle.
LinkedIn Learning – Design
L’achat de ce produit vous donne droit, à partir 29 août 2020 au 30 avril 2021, à toute la bibliothèque de vidéos
Premium de LinkedIn Learning. Version multilingue.
Certaines restrictions du fournisseur LinkedIn peuvent s’appliquer et elles sont hors de notre contrôle.
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