INFORMATIONS UTILES
Autorisation d’accéder au P@RC
Pour accéder au processus automatisé de réquisitions et commandes (P@RC), il est nécessaire d’avoir
obtenu au préalable un code d’accès et un mot de passe auprès de la Direction générale du service à la
clientèle (DGSaC).
Seuls les interlocuteurs des ministères et organismes sont autorisés à faire des demandes de codes
d’accès auprès de la DGSaC. Pour connaître les interlocuteurs des différents MO, il suffit de
communiquer
avec
les
pilotes
au
numéro
418 644-2134
ou
à
l’adresse
telecom.portailatw.acces@cspq.gouv.qc.ca. Cette même adresse est utilisée par l’interlocuteur pour
transmettre une demande de code d’accès.

Accéder au P@RC
Pour remplir une demande de services de communications informatiques, téléphoniques et sans fil :



se rendre au Portail des applications transactionnelles Web (ATW);
inscrire le code d’accès obtenu préalablement. Si vous avez oublié votre mot de passe, suivre la
procédure de récupération de mot de passe.
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La procédure de modification du mot de passe vous sera transmise par courriel. Lorsque le nouveau mot
de passe sera enregistré, accédez à nouveau au Portail ATW et cliquez sur P@RC.

Si vous avez accès à plus d’un client, vous devrez sélectionner celui pour lequel vous désirez soumettre
une réquisition. Les formulaires seront ensuite affichés selon ceux qui sont accessible au client.
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Vous pourrez ensuite cliquer sur le formulaire approprié.
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Obtenir de l’aide
Il est possible d’obtenir de l’aide sur les différentes fonctions disponibles (recherche, copies de
réquisitions, brouillons, etc.).
Pour ce faire :


cliquer sur la rubrique Aide pour accéder au Guide d’utilisation.
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Obtenir du soutien pour remplir les différents formulaires et connaître les spécificités
des services
Pour obtenir de l’aide, adressez-vous à un répondant en suivant ces étapes :



à la page d’accueil du Portail ATW, cliquez sur « Liste des répondants à la clientèle »;



inscrire ensuite le numéro du MO.

Notez que les répondants diffèrent selon le MO. Il est donc TRÈS IMPORTANT d’inscrire le numéro
du MO concerné.


Remplir le formulaire : communiquez avec l’agent de service.



Connaître les spécificités du service : communiquez avec votre conseillère ou conseiller en
télécommunication.
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Quoi de neuf?
Pour connaître les modifications, nouveautés et toute autre information relative au P@RC, consultez
régulièrement la rubrique Quoi de neuf? située en page d’accueil du portail ATW.
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