Procédure de soumission de manuels scolaires
1. Allez dans la section « Matériel scolaire » et cliquer sur « Connexion
Enseignants ». C’est la même connexion que vous soyez professeur,
chargée ou chargé de cours ou membre du personnel du secrétariat.

2. Entrez votre courriel et votre mot de passe ou cliquez sur « Me créer
un compte » s’il s’agit de votre première visite. Si vous avez oublié
votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur « Mot de passe oublié? »
afin d’en recevoir une copie par courriel.

3. Selon votre institution, choisissez « universitaire » ou « collégial ».

4. S’il s’agit d’une nouvelle soumission, cliquez sur « Nouvelle
soumission ». S’il s’agit d’une soumission existante, vous pouvez y
accéder en cliquant sur l’icône de crayon.

5. Entrez l’information générale, puis cliquez sur « Enregistrer ».
Ensuite, entrez l’information concernant l’enseignant(e) du cours et
cliquez sur « Enregistrer ». Il est important de cliquer sur chacun des
deux boutons « Enregistrer » afin que l’information des deux
sections s’enregistre.
6. Cliquez ensuite sur « Ajouter un manuel ». Vous devez répéter cette
opération pour chacun des manuels que vous voulez utiliser dans
votre cours. Terminez en cliquant sur « Soumettre », en haut ou au
bas de la page.

7. Lorsque vous ajoutez un manuel, il est essentiel que vous indiquiez le
titre et, idéalement, le code ISBN (soit un code à 13 chiffres
commençant habituellement par 978 ou un code à 10 chiffres), la
quantité voulue et si le manuel est facultatif ou obligatoire. N’oubliez
pas de cliquer sur « Soumettre » lorsque vous avez terminé.

8. IMPORTANT : Il ne faut pas refaire de soumission pour le cas où vous
voulez ajouter une quantité à la commande initiale (ce type de
soumission sera supprimée afin d’éviter doublon et confusion sur le
site Web). Lorsqu’une telle situation se présente, veuillez envoyer un
courriel à : leonie.lalancette@zone.coop.
9. À noter que les commandes peuvent parfois prendre 6 à 8 semaines
avant de nous être livré (parfois plus). Il s’agit principalement des
commandes provenant des États-Unis ou d’Europe, ou pour le cas où
un distributeur doit demander une réimpression à l’éditeur. Pour
cette raison, nous vous suggérons d’envoyer vos soumissions pour la
session à venir le plus tôt possible.

