Guide utilisateur du site de dépôt
des examens du module 5

Version : 30 avril 2019

Important
•

Les images sont à titre indicatif. Elles peuvent varier selon votre appareil ou la version de votre
système d’exploitation.

•

L’adresse du site de dépôt des examens du module 5 est la suivante :
https://saaq.sharepoint.com/sites/ecole-conduite-ext.
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Courriel d’invitation
•

Vérifiez dans le courriel que vous avez fourni pour repérer le courriel d’invitation envoyé par la
Société de l’assurance automobile du Québec.

Exemple de courriel d’invitation reçu dans la messagerie Gmail
Note :
•

Si le courriel n’est pas dans votre boîte de réception, veuillez vérifier votre dossier de courriels
indésirables (spam).

•

Le courriel d’invitation contient les informations suivantes :

•

o

Titre : « Vous êtes invités à vous joindre à l’organisation Société de l’assurance
automobile du Québec »

o

Nom de l’expéditeur : Microsoft invitation

o

Courriel de l’expéditeur : invites@microsoft.com

Vous ne devez pas répondre à cette adresse de courriel, qui est une adresse automatique.
1. Cliquez sur « Commencer ».
Deux cas peuvent se présenter :
•

Cas 1 : Votre adresse courriel n’est pas
liée à un compte Microsoft.

•

Cas 2 : Votre adresse courriel est déjà liée
à un compte Microsoft (exemple :
Outlook, Hotmail, compte Office 365,
etc.).

4

Cas 1 – Création d’un compte Microsoft : Votre courriel n’est
pas lié à un compte Microsoft
Vous devez créer un compte Microsoft :
1. Cliquez sur « Suivant ».

2. Choisissez un mot de passe.
Note : Le mot de passe doit contenir au moins huit
caractères. Il peut être le même que celui que vous utilisez
pour votre adresse de courriel.
3. Cliquez sur « Suivant ».
4. Vérifiez votre courriel à nouveau, car vous recevrez un
code.
Note :
•

Ce code est à usage unique et vous devez l’entrer
sans tarder.

•

Le courriel qui vous expédie le code contient les
informations suivantes :
o

Titre : Code de sécurité du compte Microsoft

o

Nom : Équipe des comptes Microsoft

o

Adresse : account-securitynoreply@accountprotection.microsoft.com

5. Inscrivez ce code.
6. Cliquez sur « Suivant ».
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Cas 2 – Création d’un compte Microsoft : Votre courriel est
déjà lié à un compte Microsoft
1. Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur « Envoyez un
courriel à l’adresse… ».
2. Vérifiez votre courriel à nouveau, car vous recevrez un
code.
Note : Le courriel qui vous expédie le code contient les
informations suivantes :
•

Titre : Code de sécurité du compte Microsoft

•

Nom : Équipe des comptes Microsoft

•

Adresse : account-securitynoreply@accountprotection.microsoft.com

3. Inscrivez ce code.
4. Cliquez sur « Vérifier ».

5. Une fenêtre s’affiche. Cliquez sur « Accepter » pour
terminer.
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Que devez-vous faire si votre compte est suspendu (bloqué)?
Ceci se produit lorsque vous commencez la création de votre compte et que vous ne terminez pas dans
les délais.
1. Cliquez sur « Continuer ».

2. Inscrivez le numéro de votre téléphone cellulaire
pour recevoir un code.
3. Cliquez sur « Envoyer le code ».
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4. Inscrivez le code reçu par texto.
5. Cliquez sur « Envoyer ».

6. Cliquez sur « Continuer » pour accéder au site.
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Comment accéder au site de dépôt des examens du module 5?
Une fois votre compte lié ou créé, allez à l'adresse https://saaq.sharepoint.com/sites/ecole-conduiteext.
1. Entrez votre courriel.
2. Cliquez sur « Suivant ».

3. Entrez votre « Mot de passe ».
4. Cliquez sur « Se connecter ».

5. Cochez « Ne plus afficher ce message ».
6. Cliquez sur « Non ».

9

