Déclaration de reproduction et autorisation particulière
Procédure à suivre
Créer un compte sur SAVIA
Pour faire vos déclarations, vous devez avoir un compte sur SAVIA. Si vous avez déjà un compte, rendez‐vous
directement à la page 3, sinon, suivez les étapes suivantes :

1. Rendez‐vous au www.copibec.ca

2. Cliquez sur Création compte

3. Remplissez tous les champs en indiquant vos coordonnées au Cégep et cliquez sur Étape suivante.
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4. Sélectionnez les options suivantes :



Compte associé à un établissement scolaire ou une entreprise
École : Cégep Garneau

Cliquez sur Étape suivante.

5. Révisez les informations et cliquez sur Étape suivante.

6. Après avoir lu et accepté les conditions d’accès au site et d’utilisation du site, vous pouvez Soumettre votre
demande. Pour utiliser les services en ligne de Copibec, vous devez cocher la case à cet effet.

7.

Vous recevrez un courriel contenant un lien qui vous permettra de créer votre mot de passe.

8. À cette étape, votre compte est créé mais vous devez attendre que la Direction des ressources humaines et des
affaires corporatives du Cégep vous octroie des permissions supplémentaires pour pouvoir faire vos
déclarations. Un courriel vous sera envoyé lorsque ce sera fait.

Page 2

Faire une déclaration ou une demande d’autorisation particulière
Une fois votre compte sur SAVIA créé, connectez‐vous :
1. Rendez‐vous au www.copibec.ca
2. Cliquez sur Accès compte

3. Indiquez votre courriel et votre mot de passe et cliquez sur Valider.

4. Cliquez sur Autorisations particulières/Déclarations.
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5. Remplissez les champs et cliquez sur Étape suivante.

6. Remplissez les champs et cliquez sur Étape suivante.
Note : Vous pouvez indiquer la date du jour dans le champ Date de référence pour la reproduction.
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7. Indiquez le numéro d’ISBN de l’œuvre à reproduire. Des titres vous seront suggérés. Si aucune œuvre n’est
suggérée, remplissez tous les champs obligatoires et cliquez sur Étape suivante.

8. Indiquez les extraits à reproduire et cliquez sur Ajouter pour chaque.
Notes :
‐
‐

Le titre n’est pas obligatoire.
Si vous souhaitez reprographier plusieurs pages qui ne se suivent pas, vous pouvez mettre un seul
extrait avec le nombre de pages total. Par exemple, pour reprographier les pages 10, 14, 25, 41, 75
et 114 d’un même livre, vous pouvez ajouter un seul extrait de 1 à 6 (puisque vous voulez
reprographier 6 pages au total).

Indiquez le tirage et cliquez sur Étape suivante.

9. Vérifier les informations et faites les modifications si nécessaire. Cliquez ensuite sur Soumettre.
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10. Un message de confirmation apparaît, cliquez sur Ok.

11. Si des frais son engendrés, le statut de votre demande sera En acceptation et le montant associé sera affiché. À
ce moment, vous pouvez toujours annuler celle‐ci en cliquant sur Annuler. Sinon, le Service des communications
du Cégep approuvera votre demande et enverra un courriel au Centre d’impression numérique pour leur
indiquer le montant à ajouter sur la note de cours.

12. Si aucuns frais ne sont engendrés, le statut de votre demande sera Acceptée.
Note : Il arrive qu’en raison du titre choisi, la demande soit transmise à un agent de Copibec. Elle sera donc en
attente le temps qu’ils la traitent.

Accéder à vos déclarations
Le site de Copibec vous permet d’accéder à toutes vos déclarations. Vous pouvez les copier pour faire de nouvelles
demandes ou les annuler si elles n’ont pas encore été facturées.
1. Sur votre page d’accueil, cliquez sur Mes déclarations
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2. En cliquant sur Afficher les filtres, vous pouvez faire une recherche si vous avez plusieurs déclarations.

3. Pour modifier ou copier une déclaration, cliquez sur la loupe vis‐à‐vis celle‐ci :

4. Vous pourrez alors cliquez sur Copier au bas de la page et votre déclaration sera copier dans une nouvelle
demande.
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