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PHOTO DOSSIER ÉTUDIANT ET CARTE ÉTUDIANTE NUMÉRIQUE 

Vous devez dès maintenant mettre à jour votre dossier d’étudiant.  Nous vous demandons de compléter cette 

étape dès aujourd’hui. 

Étapes pour transmettre votre photo au Collège :  

1. Accédez au site du collège : www.bdeb.qc.ca 

2. Cliquez sur Mon portail Omnivox et identifiez-vous.  

3. Sous Services Omnivox, cliquez sur Dossier personnel puis sur Photo d’identité. 

4. Suivez les étapes et téléversez votre photo et votre pièce d’identité. 

Notez que si votre photo ne respecte pas les critères de qualité, un courriel vous sera envoyé. Vous devrez alors 
transmettre une nouvelle photo. Une fois votre photo validée par le Collège, il ne sera plus possible de la 
modifier.  Cette photo sera également utilisée pour votre carte étudiante. 
 

Accédez à votre carte étudiante numérique avec votre téléphone!  
 

Le Collège a mis en place l’utilisation de la carte étudiante numérique.  Ainsi, vous aurez accès à votre carte 
étudiante directement sur votre téléphone intelligent.  C’est simple, rapide, économique et écologique! 
 

Étape 1 : Téléchargez l’application Omnivox Mobile   à partir de Apple Store ou Google Play Store.    
Étape 2 : Identifiez-vous avec votre numéro de DA à 7 chiffres et votre mot de passe Omnivox. 

Étape 3 : Cliquez sur Services et choisissez Carte étudiante (voir image ci-dessous). 
 

 

Cette carte est obligatoire pour vous identifier auprès des différents services du Collège (agents de 

sécurité, bibliothèque, Coop, salle de conditionnement physique, etc.). 

 

La date et l’heure apparaissant sur la bande verte confirment la validité de la carte et sont mises à jour 

lorsque vous êtes en ligne. 

Si vous ne possédez pas de téléphone cellulaire ou souhaitez utiliser une carte étudiante plastifiée, veuillez 

vous présenter au S-107, Pavillon Ignace-Bourget.  Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer 

avec nous au Service du registrariat et de l’organisation scolaire au 514 332-3000 poste 7516.   

SERVICE DU REGISTRARIAT ET DE 

L’ORGANISATION SCOLAIRE 

http://www.bdeb.qc.ca/

