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Un site attendu
Tel qu’annoncé, le site transactionnel

pour les fournitures informatiques sera en
opération à compter de la mi-décembre
2000. INSO, mieux connu à l’Université
par sa filiale Micro 2200, a développé un
site informationnel et transactionnel qui
s’inscrira dans le quotidien d’un grand
nombre d’intervenants. Ce site améliorera,
en plus des délais de livraison des produits,
les délais de préparation des soumissions.
Il permettra également une plus grande
autonomie des usagers grâce à l’accès di-
rect aux informations du fournisseur.

Le site comporte un moteur de recherche
pour plus de 100 000 articles. Il s’agit d’un
des rares sites de produits informatiques
assurant, tant au niveau des fonctionna-
lités que du contenu descriptif de ses pro-
duits, une traduction complète en fran-
çais.

Le site permet entre autre :
• La consultation du catalogue de pro-

duits rattachés à la grille tarifaire de
l’Université (pour faciliter la prépara-
tion des soumissions);

• l’achat en ligne intégré à l’accès aux
inventaires;

• la création de listes personnalisées d’ar-
ticles courants;

• le suivi des bons de commande (in-
cluant les commandes UdeM );

• le suivi des livraisons;
• le traitement des retours de marchandise.

Afin d’obtenir un code d’accès au site
de Micro 2200, vous devez vous inscrire
à l’une des trois séances de formation
prévue en décembre (voir section «À vos
agendas») et compléter un formulaire de
demande d’accès de la Division approvi-
sionnements. Communiquez avec Mon-
sieur Jean Bigras au 6844 pour de plus
amples informations.

La carte d’achats
comme outil de paiement
À compter de janvier 2001, la com-

pagnie Bell Mobilité acceptera le paie-
ment de ses comptes mensuels par carte
d’achats des abonnés ou celle associée à
certaines unités administratives. Les fac-
tures originales mensuelles seront alors
directement expédiées au département
ou service de l’abonné. Vous devriez déjà
avoir reçu un formulaire de retour à cet
effet. Pour en savoir plus, communiquez
avec Madame Céline Bergeron au 8759.

Le coin des branchés
En octobre et novembre, plus de cent

vingt (120) utilisateurs ont obtenu leur code
d’accès au site transactionnel pour l’achat
des fournitures de bureau www.ceway.com.

Déjà les usagers des pavillons Marie-
Victorin, 3744 Jean-Brillant, Marguerite-
d’Youville et Liliane-de-Stewart, ainsi que
ceux des Facultés de l’aménagement, de
médecine vétérinaire et de musique bé-
néficient de l’achat en ligne avec service

de livraison à la porte pour les fournitures
de bureau.

Nous rappelons à ces nouveaux bran-
chés la signification des icônes suivantes :

pour une description
détaillée et photo.

prix aubaine négocié pour
des articles à haut rendement.

Il est important pour chaque nouvel
utilisateur du site transactionnel des four-
nitures de bureau de prendre quelques
secondes afin d’examiner la bulle «liste
personnalisée» du site. Une brève lecture
(ou impression) de cette liste vous per-
mettra d’y retrouver des articles de bu-
reau très fréquents à des prix fort com-
pétitifs. Mentionnons à titre d’exemple
les blocs (tablettes) de 96 feuilles pour
uniquement 0.48 $ l’unité ou encore les
boîtes de 100 chemises format lettre à
6.44 $ la boîte.

Si vous avez des questions ou des com-
mentaires, n’hésitez pas à communiquer
avec Madame Denise Houde au 6836.

Un score parfait
Félicitations à tous les coordonnateurs

et utilisateurs du site détails En-directMD

pour leur score parfait à la ventilation
des transactions d’octobre (mois partiel).
Toutes les transactions, au nombre de cent
vingt et une (121), ont été correctement
ventilées par CI/CV et ce avant le 11 no-
vembre comme indiqué à la directive DF-16.
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Pour obtenir un code d’accès à détails
En-directMD vous devez avoir participé à
une séance de formation et être soit dé-
tenteur ou coordonnateur d’une carte
d’achats. Communiquez avec Monsieur
Alain Sauvageau au 4628 pour demander
votre code d’accès à détails En-directMD.

Pour obtenir une carte d’achats
On peut compléter le formulaire de

demande d’adhésion directement sur le
site Web de la Direction des finances au
www.fin.umontreal.ca

La copie papier du formulaire doit être
signée, approuvée par le responsable bud-
gétaire et acheminée à Monsieur Alain
Sauvageau, responsable de la Section mou-

vements de trésorerie et contrôle interne
de la Direction des finances.

Une séance de formation sur la poli-
tique d’achats, les directives et méthodes,
ainsi que sur l’utilisation du site détails
En-directMD est préalable à l’obtention de
la carte d’achats. Consultez la grille ho-
raire de formation.

Rappels techniques
Les anciennes cartes MasterCard de la

Banque Nationale doivent être retournées au
bureau de Monsieur Alain Sauvageau d’ici la
fin décembre. Après cette date les cartes ne
seront plus utilisables.

Vous trouverez le module d’extension re-
quis pour la production des rapports sur dé-
tails En-directMD au site www.fin.umontreal.ca
dans le sous-menu «liens utiles» de la rubrique
Approvisionnements.

Les détenteurs de code d’accès à détails
En-directMD doivent utiliser un fureteur (Net-
scape ou Internet Explorer) supportant le
cryptage à 128 bits pour protéger la confiden-
tialité des informations passant sur le réseau.
Consultez votre co-admin. ou le personnel
d’aide technique à la DGTIC.

Reprise en janvier 2001 En décembre 2000 En décembre 2000

Formation sur 
la politique d’achats, 

les directives et méthodes 
et sur le site détails 

En-directMD

Pour plus d’informations, 
communiquez avec 

Madame Danielle Savard-Trouvé 
au 4192. 

Pour plus d’informations, 
communiquez avec 

Madame Denise Houde 
au 6836. 

Mercredi 13 décembre
Salle A-332
Pavillon Marie-Victorin
De 10 h à 11 h 30

Mardi 12 décembre
Salle A-332
Pavillon Marie-Victorin
De 10 h à 11 h 30

Lundi 11 décembre
Salle A-332
Pavillon Marie-Victorin
De 13 h 30 à 15 h
et
De 15 h à 16 h 30

Pour plus d’informations, 
communiquez avec 

Monsieur Jean Bigras
au 6844. 

Vous désirez obtenir une 
carte d’achats ou vous devrez 
d’ici peu effectuer vos achats 
de fournitures de bureau, 
d’informatique en ligne, alors 
inscrivez-vous dès maintenant 
à une séance de formation et 
complétez votre demande 
d’adhésion.

Pour vous inscrire, complétez 
le formulaire sur le site de 
la Direction des ressources 
humaines : 
www.drh.umontreal.ca/dio
ou par courriel : 
formation@drh.umontreal.ca
ou par télécopieur au : 
(514)343-2265

N’oubliez pas d’inscrire 
votre matricule et adresse de 
courriel lors de l’inscription.

Formation sur le site 
transactionnel 

d’achat de fournitures 
de bureau : 

(www.ceway.com)

Formation sur le site 
transactionnel 

d’achat de fournitures 
informatiques :
(www.inso.ca)

À VOS AGENDAS!

Prochain bulletin : février 2001
Document disponible à l’adresse :
www.fin.umontreal.ca


