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Les étapes pour la connexion à Apprentissage en ligne 

 
 

1. Ouvrez un navigateur Internet – utilisez SEULEMENT Internet Explorer, Safari, 
Google Chrome ou Mozilla Firefox. Les utilisatrices/utilisateurs du navigateur 
Chrome doivent installer d’abord le connecteur Chrome et les 
utilisatrices/utilisateurs du navigateur Firefox doivent installer d’abord le 
connecteur Firefox; voir les instructions à: http://apprentissageenligne.ca/centre-
telechargement. 
 

2.  Allez à https://echannel.contactnorth.ca. 
 
3. Entrez votre nom de connexion dans le champ Connexion, que vous avez reçu dans le 

courriel au sujet de vos renseignements de connexion de Contact North l Contact 
Nord.  
 

4. Entrez ensuite le mot de passe dans le champ Mot de passe, que vous avez reçu dans 
le courriel. 
 

 

  
 
 
 
5. Cliquez sur le bouton Connexion (situé sous le champ Mot de passe). 

 
  

http://apprentissageenligne.ca/centre-telechargement
http://apprentissageenligne.ca/centre-telechargement
https://echannel.contactnorth.ca/
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6. Cliquez sur Participer pour la classe ou la formation, à laquelle vous êtes inscrit(e), tel 

qu’il est indiqué ci-dessous : 
 
 

 
 
 
Si vous ne pouvez pas entrer dans la session de votre classe ou de votre formation, 
veuillez appeler le service d’assistance au : 
1 888 850-4628, poste 1. 
 
 
Une fois que vous êtes dans votre session, cliquez sur le bouton Régler le son (aide audio) 
pour vous assurer que vous pouvez entendre et être entendu(e). 
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Les exigences informatiques des systèmes et des navigateurs
 

Exigences minimales du système Windows 

o OS : Windows 7 ou Windows 8 (seulement en mode 
d’ordinateur de bureau), ou Windows 10. 

o Navigateur : IE 8 ou plus récent, Chrome 15 ou plus 
récent, Firefox 17 ou plus récent. 

À noter : n’utilisez pas Windows 10 Edge. 

o CPU : P500 MHz ou équivalent, mémoire de 256 Mo. 

o Mémoire : 1 Go. 

o Espace disque : espace libre de 100 Mo. 

o Réseau : 56 kbps ou connexion Internet plus rapide. 

o Moniteur : 800 x 600 ou résolution d’affichage plus 
élevée. 

o Audio : carte son avec haut-parleur et microphone ou 
casque d’écoute. 

 

Exigences minimales du système Apple 

o OS: version 10.7.3 de Mac OS/X ou plus récente.  

o Navigateur : Safari 5, Chrome 15 ou plus récent. 

o CPU : G4 700 MHz PowerPC, mémoire de 384 MB. 

o Espace disque, réseau, moniteur et audio identiques 
aux exigences du système Windows ci-dessus. 

 
Logiciels recommandés 
 
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, Apple  
QuickTime, Windows Media Player, Adobe Acrobat Reader.  
Flash devrait être habilité. 
 
 

 

 


