Politique d'aide pour le support informatique au GRM
Le GRM est l'un des plus gros groupes de recherche à l'École, il comporte des centaines de systèmes dans
plusieurs laboratoires du 4ième et du 5ième étage au pavillon Lassonde. Il y a 11 professeurs membres au
GRM et leurs étudiants en plus du laboratoire d'enseignement VLSI au DGE.
Le GRM dispose de ressources limitées pour le support informatique. Alors dans le but d'avoir un
environnement de travail sain, il est donc nécessaire d'établir des politiques d'accès aux personnels
techniques informatique.
Il y a trois niveaux à respecter avant de demander de l'aide sur la page de support ou par courriel.
Premièrement, il faut avoir lu et vérifié que la réponse n'est pas déjà inscrite sur le Wiki ou sur la page
de support du GRM, ou simplement sur Google.
Deuxièmement, pour tous les problèmes d'utilisations des logiciels ou avec les systèmes d'exploitation
(Linux, Windows, Solaris) il faut demander à un étudiant senior responsable d'aider les étudiants juniors
dans votre Laboratoire. Et dans le cas d'un bris d'équipement, l'étudiant senior peut demander au groupe
support par courriel ou directement avec un technicien.
Troisièmement, dans les cas de panne réseau, de problème d'installation logiciels ou de matériels,
l'étudiant senior peut contacter Réjean Lepage.
Ces règles ne sont légèrement flexibles que tant que Réjean Lepage donne son accord, mais il est
important de comprendre qu'un système de priorité est en place pour le respect de tous.
Note aux professeurs : SVP élire un étudiant senior qui sera responsable de répondre aux questions des
nouveaux étudiants dans votre laboratoire.

Merci.
La direction du GR2M.

Please Visit the Support Web Site –» www.grm.polymtl.ca/support

Formulaire d’ouverture d’un compte utilisateur au GRM / VLSI / BIOMED
Date d’expiration :
LOGIN :

JUIN
DÉCEMBRE

* Espace réservé au personnel de l’École Polytechnique de Montréal *

Prénom :

ANNÉE

Nom :

Matricule :
Téléphone : (

Courriel (polymtl) :
Yves Audet
Guy Bois
François Boyer
Jean-Jules Brault
Jean-Pierre David
Yves Goussard
Autre spécifié ⇒

Nom du
Directeur :

)

-

Pierre Langlois
Francois Leduc-Primeau
Sylvain Martel
Gabriela Nicolescu
Yvon Savaria
Mohamad Sawan

Description du projet :

Statut du candidat :

Accès aux technologies :

Étu. M.Sc.A.
Associé de recherche
Étu. Ph.D.
Prof. Chercheur
Post-Doctorat
Professeur
Étu. DESS
Employé
Étu. DEA
Stagiaire
Étu. PFE
Invité
Autre : ______________________________

TSMC CMOS 0.35
TSMC CMOS 0.18*
TSMC 65nm*
TSMC 130 nm*
TSMC 180 nm*

AMS 35
Artisan 18
Dalsa cmosp8
___________

* enregistrez-vous sur www.cmc.ca

Nous reconnaissons que l'accès aux ressources informatiques est un privilège et je m'engage à respecter les techniciens de
labo et faire une utilisation respectueuse de la loi et des règlements d’utilisation stipulés* par le GRM, le VLSI et l’École
Polytechnique de Montréal. Je ne ferai pas d'installation de logiciel et de matériel piraté. Je n'abuserai pas des ressources
mises à ma disposition et je reconnais être la seule personne responsable de mes données. Ce compte est un privilège et
n’est accessible que tant que supervisé par le professeur responsable membre du GRM. Le professeur s’engage à payer les
frais associés à ce compte.
* http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1310rei2.htm

Signatures :

Candidat :

Date :

Directeur :

Date :
Révision du formulaire : jan 2019

SVP Visitez le site Web de Support –» www.grm.polymtl.ca/support

GRM / VLSI / BIOMED user Account Request Form
Expiration date :
LOGIN :

JUNE
DECEMBER

* This space is reserved to École Polytechnique of Montreal staff only *

First name :

YEAR

Name :

Student ID :
Telephone : (

Email (polymtl):
Yves Audet
Guy Bois
François Boyer
Jean-Jules Brault
Jean-Pierre David
Yves Goussard
Other Specify ⇒

Director’s
Name :

)

-

Pierre Langlois
Francois Leduc-Primeau
Sylvain Martel
Gabriela Nicolescu
Yvon Savaria
Mohamad Sawan

Project description :

Candidate Status :

Access to technologies :

Post-Doctorat
Research Associate
Student Ph.D.
Researcher
Student M.Sc.A.
Professor
Student DESS
Employee
Student DEA
Intern
Student PFE
Guest
Other :______________________________

TSMC CMOS 0.35
TSMC CMOS 0.18*
TSMC 65nm*
TSMC 130 nm*
TSMC 180 nm*

AMS 35
Artisan 18
Dalsa cmosp8
___________

* enregistrez-vous sur www.cmc.ca

We recognize that access to computer resources is a privilege. Therefore, I engage myself to respect the lab technicians, the
law and professional ethics stipulated* by GRM, VLSI and École Polytechnique of Montreal in my use of these resources.
Furthermore, I shall not install any pirated software or material. Finally, I shall not make excessive usage of these resources
and I recognize to be the only person responsible for the safekeeping of my data. This account is a privilege and is accessible
only while supervised by the above GRM professor. The professor acknowledges paying the fees associated with this
account and its use.
* http://www.polymtl.ca/sg/docs_officiels/1310rei2.htm

Signatures :

Candidate :

Date :

Professor :

Date :
Form revision : jan 2019

Please Visit the Support Web Site –» www.grm.polymtl.ca/support

