Instructions d’utilisation du portail f5 Connect
Configurer le navigateur Internet
1. Assurez-vous qu’Internet Explorer est défini comme votre navigateur par défaut (voir instructions
ci-dessous).
2. Entrez manuellement le site de confiance :
Démarrer Internet Explorer, sélectionnez le bouton outils , ensuite choisir Options Internet
(Internet options), Securité (security), Sites de confiance (Trusted Sites), Sites ->
https://connect.rha-rrs.ca (ajouter cette adresse si vous ne la voyez pas dans la liste).
3. Certaines applications demandent d’installer des modules d’extension (plugin). Si cela vous est
demandé veuillez en faire l’installation. Il est possible que les droits administratifs soient
nécessaires pour faire l’installation. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez communiquer
avec le Centre d’assistance des TI.
Comment s’assurer qu’Internet Explorer est défini comme votre navigateur par défaut:
1. Dans Internet Explorer, sélectionnez le bouton Outils puis Options Internet.
2. Sélectionnez l’onglet Programmes, puis Utiliser par défaut.
3. Cliquez sur OK, puis fermez Internet Explorer.
Il est possible d’utiliser Firefox comme navigateur alternatif si vous rencontrez des problèmes avec Internel Explorer.

Utiliser le portail f5 Connect
1. Pour utiliser votre portail f5 Connect, ouvrez Internet Explorer, puis rendez-vous sur la page
suivante : https://connect.rha-rrs.ca.
2. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, ensuite cliquer sur « ouverture de
session ».

Vos applications
Vous aurez donc accès au portail f5 Connect où vous pourrez trouver vos applications.
Les mêmes droits que vous aviez sur le portail ROAM vous ont été accordés. S’il manque des
applications auxquelles vous aviez accès sur le portail ROAM, contacter le Centre d’assistance
informatique provincial de SNB afin de faire ajouter les accès manquants.

Veuillez vous assurer de fermer votre session (déconnexion) à la fin de chaque utilisation du portail
f5 Connect.
Si vous avez des questions ou si vous éprouvez des difficultés, veuillez contacter le Centre
d’assistance informatique provincial de SNB en composant le 1-844-354-4357 ou en envoyant
un courriel à l’adresse Service@SNB.ca.

