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CRÉER SON COMPTE ANTIDOTE
ØAller sur « espace client »

Ø Aller sur « continuer avec Office 365 »



CRÉER SON COMPTE ANTIDOTE
Ø Utilisez votre adresse du cégep : Numéro DA@cegepjonquiere.ca.ca

ØUne fois votre compte créé, vous pourrez utiliser le bouton « Se connecter »

mailto:matricule@cstj.qc.ca


PARAMÈTRES À SÉLECTIONNER

Langue maternelle: français/anglais 
 sauf si vous êtes allophone, alors choisir « Autre langue »

Habiletés en français écrit: faibles
 Cela permet à Antidote de détecter davantage de fautes possibles

Région linguistique: Québec/Canada

Ensuite, faire les choix similaires pour la version anglaise
 Oui, vous pouvez aussi corriger vos textes en anglais avec cette version!



ACCÉDER À ANTIDOTE WEB
ØCliquez sur le bouton « Accéder à Antidote Web » au bas de la page



FÉLICITATIONS!  VOUS ÊTES DANS ANTIDOTE WEB!
Vous pouvez commencer à utiliser le logiciel.  Voir les autres présentations!



PRÉSENTATION DES OUTILS: LE CORRECTEUR (CROCHET IC). 
Vous pouvez écrire directement votre texte dans la fenêtre, ou copier le texte de votre 
traitement de texte.  Dans tous les cas, vous devrez le copier de nouveau, une fois corrigé, pour 
avoir la nouvelle version de votre texte (il n’est pas lié à votre traitement de texte).



PRÉSENTATION DES OUTILS: LES DICTIONNAIRES (LIVRE VERT   ) 
Définitions, synonymes, antonymes, cooccurrences, conjugaisons seront les plus utiles pour vous



PRÉSENTATION DES OUTILS LES GUIDES (LIVRE ORANGE IC )  
Règles de grammaire, homophones, marqueurs de relation (charnières), ponctuation… vous 
trouverez des réponses à vos questions!



PRÉSENTATION DES OUTILS
Favoris (cœur icone) : pour les mots du dictionnaire et les articles des guides seulement

Dictionnaire personnel (livre bleu icone) : pour les mots que vous ajoutez

Réglages (roue dentée icone) : pour ajuster ou modifier la sensibilité des réglages choisis au départ


