
 

 

 

IMPRIMANTES ET MULTIFONCTIONS 

En vigueur du 16 août 2022 au 15 août 2025 

Procédure de commande 

1. Dans le Portail d’approvisionnement du CAG :  

http://www.portail.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/  

Cliquer sur Accéder au catalogue : 

2. Cliquer sur Authentification :  

 

3. Inscrire votre Code d’utilisateur et votre Mot de passe : 

 

Si vous n’avez pas vos accès ; veuillez contacter le service à la clientèle du CAG : 

 

  



 

 

4. Cliquer sur Produits et Services/Technologies de l’information 

(matériel)/Imprimantes et multifonctions : 

 

5. Cliquer sur Rechercher la configuration désirée pour accéder au configurateur : 

 

6. Compléter les champs suivants selon vos besoins : 

 

  



 

 

 

7. Pour ajouter des options, vous devez choisir dans Rechercher la configuration 

voulue (Les six premières catégories sont des options de base que vous ne 

pouvez retirer.) : 

 

a. Lorsque vous désirez de la mémoire supplémentaire, aller voir à l’étape 10,  

les informations inscrites puisque la plupart du temps, les fournisseurs offrent 

déjà des appareils avec plus de mémoire. 

b. Pour les modules de finitions, vous assurez de prendre l’option qui 

regroupe tous vos besoins. 

c. Pour la formation, l’installation et la configuration ainsi que les services 

techniques vous devez aller valider à la section Prix et caractéristiques du 

produit ou services dans le document PDF Coût options supplémentaires. 

L’installation et la configuration ne sont pas inclus dans le prix pour 

les catégories I1 à M8. Vous devez aviser le fournisseur lorsque vous 

voulez cette option. 

8. Les modèles que le prix est affiché sont les modèles disponibles. Vous devez donc 

cliquer sur le prix pour avoir accès à la préparation du bon de commande. Si vous 

désirez consulter le site du fournisseur pour avoir plus d’information, vous pouvez 

cliquer sur le modèle et par la suite sur « Cliquer ici » à côté du lien de 

téléchargement de la brochure. 

  



 

 

9. Vous devez choisir la région administrative ainsi que le distributeur : 

 

10. Valider que les options ajoutées sont bien présentes : 

11. Compléter les champs suivants : 

 

12. Cliquer sur Afficher le bon de commande (Valider le bon de commande.) : 
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13. Cliquer sur Enregistrer le bon de commande pour l’envoyer par la suite à 

l’adresse courriel du revendeur : 
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