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Téléphonie  
 
• Il est recommandé de ne pas faire de transfert d’appel sur un numéro externe ou 

cellulaire afin d’éviter la surcharge des systèmes téléphoniques de l’organisation;  
• Il est recommandé de modifier le message d’accueil de votre boîte vocale et 

d’indiquer comment vous joindre (voir Formulaire - Message téléphonique);  
• Il est recommandé de prendre en note la procédure pour écouter vos messages à 

distance.  
  
Utilisation du portable prêté 
  
Il est important de respecter les deux modes d’utilisation du portable prêté :  
  
• Utilisation locale pour :  

 
 Navigation internet site internet non RITM;   
 Outils de collaboration O365 (Teams) et Zoom;   

 
• Connexion RDP pour:  

 
 Accéder au poste de travail dédié à l'interne.    

 
Utilisation des outils de collaboration : Teams et ZOOM  
  
IMPORTANT :  
Vous devez activer l’authentification MFA Office 365 de votre poste de travail pour avoir 
accès à Teams et Outlook en dehors du bureau. La procédure vous a été transmise 
par l’Octopus, et elle est également disponible sur l’intranet :  
 
• Ces outils sont disponibles sur le portable et doivent être utilisés en local, sinon vous 

aurez des problèmes de son et de caméra;  
• Prendre note que vous n’aurez pas accès à vos documents sur le Nuage (N:/) lors de 

l’utilisation des outils de collaboration.  
  
Sécurité et confidentialité  
 
• Lors du travail à domicile, l’employé doit s’assurer de respecter les politiques, les 

procédures, les directives de confidentialité des renseignements personnels et la 
sécurité informationnelle en vigueur dans l’organisation;  

• Il doit également respecter les mesures de sécurité disponibles sur le site Web dans 
la section Télétravail.  
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Jeton  
 
• Il est obligatoire de déconnecter votre session en fin de journée de travail;  
• Pour les utilisateurs de postes personnels, si votre jeton demeure activé, prendre note 

que toutes vos navigations personnelles sont enregistrées.   
 
Impossibilité de fournir la prestation de travail  
 
• Le télétravailleur étant dans l’incapacité de travailler lors de sa journée prévue en 

télétravail (bris de matériel, accès non fonctionnel, etc.) doit aviser sans délai son 
gestionnaire. 

 
Demande de soutien informatique  
 
• L'équipe de soutien informatique répondra prioritairement aux demandes concernant 

des besoins critiques. Ainsi, le délai de réponse aux demandes en télétravail pourrait 
être plus long qu'à l'habitude.  

 
Ligne spécifique pour le support dédié à la connexion à distance dans le cadre du 
télétravail, composer le 1 844 400-2433 option 3 suivi du 4.  
 
• Le support pour le télétravailleur sera fait de 8h à 16h par une équipe dédiée ;  

 
• Avant de contacter la ligne spécifique du support, veuillez vous assurer que votre 

internet n’est pas problématique :  
 
 Le poste est branché sur le réseau WIFI;  
 Lancer le navigateur Edge et accéder à l’URL suivant :  https://lapresse.ca/ ; 
 Valider la connexion avec un autre dispositif.   

 
• Lenteur d’accès RDP :  

 
 Assurez-vous qu’il n’y a personne à la maison sur le WIFI qui effectue le 

téléchargement de film ou musique, qui écoute des vidéos YouTube ou tout autre 
site utilisant de la bande passante (Netflix, Amazone Prime, Disney, etc.).  
 

Pour tout autre besoin de support, composer le 1 844 400-2433 et sélectionner l’option 
en fonction de la problématique (option 0: mot de passe, option 1: applicatif clinique...).  

https://lapresse.ca/
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Rappel : Portable identifié COVID télétravail   
 
• Aucune installation sur le poste (logiciels ou périphériques) ne sera autorisée;  
• Aucune impression possible à domicile;  
• Aucun accès aux documents du réseau possible en local sur le poste;  
• Aucun accès BVI possible à partir de ce portable.  

 
 Pour toutes autres questions, nous vous invitons à visiter la section Télétravail sur le site 
Web du CISSS du Bas-Saint-Laurent à l’adresse suivante :  
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/teletravail 
 
 

http://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/teletravail

