Ventus – Étudiant
Ouverture d’un compte Ventus
Si vous avez des questions, s’il vous plait contacter le soutien technique du
Service d’accès au 613-562-5800 (2788) ou astech@uottawa.ca.

Étape 1: Accédez à la page Ventus
Cliquez « Étudiants » à la droite de la page web du Service d’appui au succès scolaire
(https://sass.uottawa.ca/en/access) sous Connexion.

Étape 2 : Commencez le processus d’ouverture de votre compte Ventus
Cliquez sur « Nouvel utilisateur? Créez votre compte maintenant » dans le Portail Étudiant.

Étape 3 : Créez un compte Ventus
(1) Entrez le début de votre adresse courriel uOttawa.
(2) Entrez votre numéro d’étudiant uOttawa.
(3) Créez un mot de passe. Un mot de passe sécuritaire inclut des lettres majuscules et
minuscules, des chiffres et des symboles.
(4) Cliquez “Créer”.

Étape 4 : Confirmez votre compte
Accédez à votre courriel uOttawa. Ouvrez le courriel provenant de adapt@uottawa.ca. S’il vous
plait confirmez votre compte Ventus en cliquant sur le lien inclut dans le courriel.

Étape 5 : Ouvrez Ventus
Vous serez redirigé au Portail Étudiant où vous devrez ensuite vous connecter avec votre adresse
courriel et votre nouveau mot de passe.

Étape 6 : Complétez le Formulaire d’admission
Remplissez les informations dans les champs appropriés. Une fois complété, cliquez
« Soumettre ». Vous allez obtenir l’accès à votre compte Ventus.

Notez : Afin d’apprendre comment utiliser votre compte Ventus, s’il vous plait référez-vous à la
page « Utiliser votre compte Ventus ».

Étape 7 : Fixez un rendez-vous initial
Dès que vous avez créé votre compte Ventus, télécharger votre documentation. Le Service
d’accès vous contactera lorsqu’ils recevront votre documentation afin de fixer un rendez-vous
avec un spécialiste en apprentissage. Pour de plus amples détails au sujet de la documentation
nécessaire, s’il vous plait visiter : http://sass.uottawa.ca/fr/acces/inscription/documentationobligatoire.

Ventus – Étudiant
Utilisez votre compte Ventus
Si vous avez des questions, s’il vous plait contacter le soutiens technique du
Service d’accès au 613-562-5800 (2788) ou astech@uottawa.ca.
Étape 1: Accédez à la page Ventus
Cliquez « Étudiants » à la droite de la page web du Service d’appui au succès scolaire
(https://sass.uottawa.ca/en/access) sous Connexion.

Étape 2: Ouvrez Ventus
(1) Entrez le début de votre adresse courriel uOttawa.
(2) Entrez le mot de passe créé lors de la création de votre compte Ventus.
(3) Cliquez “Connexion”.

Comprendre la barre de menu

Tableau de bord : page principale avec possibilité de visionner les rappels reliés à
votre compte.

Profil : regroupe tous vos renseignements personnels ainsi que les détails de votre
condition et les mesures adaptées mises en place.

Suivis : indique vos tâches et leur date d’échéance.

Examens : sert de point de repère pour la confirmation d’examens et la liste d’examens
qui seront écrits en salle de classe ou au Service d’accès.

Lettres : accès aux lettres admises par le Services d’accès à vos professeurs sous
votre nom.

Transcription : permet de soumettre vos demandes de transcription et suivre leur
traitement.

Activité du compte : donne une liste détaillée de vos activités ainsi que leur date
respective depuis l’activation de votre compte.

Ventus – Étudiant
Confirmez un examen
*Notez : Tout examen doit être confirmé au plus tard sept (7) jours avant la date de
l’examen en classe. Les examens finaux doivent être confirmés par le 15 novembre lors
de la session d’automne et avant le 15 mars lors de la session d’hivers.
Étape 1: Accédez à la page Ventus
Cliquez « Étudiants » à la droite de la page web du Service d’appui au succès scolaire
(https://sass.uottawa.ca/en/access) sous Connexion.

Étape 2: Ouvrez Ventus
(1) Entrez le début de votre adresse courriel uOttawa.
(2) Entrez le mot de passe créé lors de la création de votre compte Ventus.
(3) Cliquez “Connexion”.

Étape 3 : Cliquez sur Examen
Afin de confirmer un examen, cliquez sur l’onglet « Examen ».

Étape 4 : Cliquez sur Confirmer
Choisissez le bouton « Confirmer » pour l’examen voulu.

Étape 5 : Sélectionnez votre temps supplémentaire
Si vos accommodations incluent du temps supplémentaire pour vos examens, s’il vous plait
sélectionnez si vous préférez ajouter votre temps supplémentaire avant ou après l’examen en
classe.

Étape 6 : Confirmer l’examen
Sélectionnez « Je confirme que je veux écrire cet examen au Service d’accès » ou « Je confirme
que je veux écrire cet examen EN SALLE DE CLASSE ». S’il vous plaît notez que vous ne
recevrez pas vos accommodations du Service d’accès (par exemple du temps supplémentaire,
technologies accessibles) si vous choisissez d’écrire votre examen en classe.

