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INTRODUCTION 

Liste @polymtl.ca versus liste @liste.polymtl.ca 

Actuellement, il y a deux gestionnaires de listes de distribution à Polytechnique Montréal. Le 

premier gestionnaire de listes héberge les listes académiques @polymtl.ca générées 

automatiquement. Il est utilisé pour les listes de distribution pour les besoins d'un programme, d'un 

cours ou d'une section et pour créer les listes spécifiques pour les besoins administratifs de 

l'enseignement. Les mises à jour de ces listes se font régulièrement à l'aide d'informations extraites 

du système de GEstion Académiques des Dossiers Étudiants (GEADE).  

Le deuxième gestionnaire de listes est Sympa. Ce gestionnaire de listes héberge les listes d'envoi 

@liste.polymtl.ca dites administratives ou à la demande pour l'ensemble de la communauté.  

Le présent document est un aide-mémoire pour la gestion des listes de distribution hébergées sur 

le serveur de listes SYMPA (@liste.polymtl.ca) géré par le Service informatique. 

Veuillez noter que seuls le personnel et les associations étudiantes de Polytechnique Montréal 

peuvent demander la création d’une liste de diffusion sur le serveur de listes Sympa du Service 

informatique. 

 

SOUTIEN TECHNIQUE POUR UNE LISTE 

Tout problème ou toute demande d’information concernant une liste doit être soumis par courriel 

à l’adresse : 5858@polymtl.ca. 

Veuillez inscrire dans votre courriel le nom de la liste (son adresse courriel), la problématique ou 

les paramètres à changer. Si cela est possible, veuillez nous faire parvenir une copie d’écran du 

message d’erreur ou bien le courriel contenant le message d’erreur. Veuillez noter que seuls les 

propriétaires de la liste peuvent nous demander des changements de paramètres. 
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ACCÈS AU SYSTÈME DE LISTES 

Le système de listes de diffusion Sympa est accessible via une interface Web.  Pour accéder au 

système de Polytechnique, tapez l'adresse suivante: http://liste.polymtl.ca 

Seules les fonctions qui vous sont autorisées sont affichées dans chaque page suivant votre 

connexion.  

Si vous êtes membre de la communauté de Polytechnique, cette interface est plus complète si vous 

vous identifiez (bouton ). 

Veuillez saisir vos identifiants : pMatricule et mot de passe ou uNuméro et mot de passe dans la 

fenêtre d’authentification de CAS et cliquer sur le bouton SE CONNECTER : 

 

Si vous êtes abonné aux listes Sympa avec une adresse autre que celle de Polytechnique 

(@polymtl.ca), veuillez utiliser le bouton . 
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Si c’est votre première connexion à Sympa, veuillez cliquer sur le lien Première connexion ? pour 

obtenir votre mot de passe. 

Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez utiliser le lien Mot de passe perdu ? pour recevoir 

un nouveau mot de passe. 

Veuillez suivre les instructions pour obtenir votre mot de passe. 

 

INTERFACE SYMPA 
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PRÉFÉRENCES D’ABONNÉ À SYMPA 

Les préférences générales sont relatives à l'ensemble de vos abonnements et à la manière dont se 

présente votre interface de listes Sympa.  

Pour modifier vos préférences au système Sympa, veuillez positionner le pointeur de votre souris 

sur la flèche à droite de Votre adresse courriel et sélectionner Mes préférences. 

 

Dans la page des préférences, vous pourrez changer : 

o Votre nom; 

o La langue; 

o Le délai d’expiration de la session; 

o Votre adresse courriel pour tous vos abonnements. 
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PRÉFÉRENCES D’ABONNÉ À UNE LISTE 

Les options d'abonné sont relatives à chaque liste et peuvent donc différer d'une liste à l'autre. 

Pour faire afficher les listes de diffusion auxquelles vous êtes abonné ou bien propriétaire, veuillez 

cliquer sur le lien : 

 

Vous pouvez aussi positionner le pointeur de votre souris sur la flèche à droite de Votre adresse 

courriel et sélectionner Mes listes 

 

 

Si vous êtes le ou la propriétaire d’une liste, le lien        s’affichera à droite du nom de la 

liste. Voir l’exemple ci-après. 

 

Veuillez vous référer à la documentation des gestionnaires pour gérer vos listes en tant que 

propriétaire d’une liste. 
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Pour accéder à vos options d’abonné à une liste, veuillez cliquer sur le lien (Abonné) à droite du 

nom de la liste. 

 

Ensuite, sélectionnez Options d’abonné. 

 

Selon la configuration de la liste, il vous sera permis de modifier ou non certaines options : 

o Votre nom; 

o Votre mode de réception; 

o La visibilité de votre adresse courriel aux autres membres; 

o Suspendre et réactiver votre abonnement à une liste; 

o Ajouter un avatar. 

NOTE : N’oubliez pas de cliquer sur le bouton pour conserver le changement. 
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AUTRES FONCTIONNALITÉS 

 

Ce menu de gauche vous permettra de : 

o Abonné Permet de consulter la liste des abonnés (si cela est permis); 

o le nombre d’abonnés à la liste; 

o le ou les propriétaire(s); 

o le ou les modérateur(s); 

o Contacter le propriétaire Permet d’expédier un courriel au propriétaire de la liste. 

o S’abonner Permet de s’abonner à la liste. 

o Se désabonner Permet de se désabonner de la liste. 

o Cette option n’est pas permise pour les listes poly-. Il faut communiquer avec le propriétaire 

des listes de votre unité administrative afin qu’il vous abonne ou désabonne de la liste de 

l’unité. 

o Archives Permet de consulter les archives de la liste. 

o Poster Permet d’expédier un message à l’ensemble des abonnés. 


