
Toutes nos félicitations! Vous pouvez maintenant profiter de votre abonnement à CAMPUS. Vous avez accès  
à des films, des productions interactives et des ressources faciles à utiliser pour explorer et présenter  
du contenu de l’ONF en classe. 
   
VOICI COMMENT ACTIVER VOTRE ABONNEMENT EN TROIS ÉTAPES SIMPLES.

OUTIL MÉDIATIQUE EN LIGNE DE L’ONF À L’INTENTION  
DES ÉDUCATEURS ET DES ÉDUCATRICES 

Créez votre profil de  
membre protégé par  
mot de passe*

Allez à onf.ca/campus/depart

Cliquez sur le bouton vert 
d’inscription. C’est là que les abon
nés individuels payent le service. 
Cependant, ne tenez pas compte 
des références à la facturation, 
puisque dans votre cas le service est 
déjà payé. Entrez votre nom, votre 
nom d’utilisateur et votre mot de 
passe. Cliquez sur CRÉEZ VOTRE 
PROFIL. 

* Si vous avez déjà un profil de membre ONF, 
cliquez sur DÉJÀ MEMBRE? Ouvrez une 
session et passez à la page suivante.  

Cliquez sur le lien PAGE 
D’ACCUEIL

Vous trouverez sur cette page la 
marche à suivre pour accéder à 
toutes nos ressources éducatives et 
utiliser de nouvelles fonctionnalités 
très pratiques pour montrer les films 
en classe.

Inscrivez-vous à CAMPUS
 

Entrez le nom de votre école ou son 
code postal dans la zone prévue à 
cet effet. Cliquez sur le nom de votre 
école dans le menu déroulant puis, 
sur CONTINUEZ.
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ONF/education

Dites-nous ce que vous pensez de CAMPUS.
Nous mettons tout en œuvre pour offrir au personnel enseignant et aux élèves la meilleure plateforme de vidéos éducatives au Canada. 
Vous pouvez nous aider à améliorer notre service en nous faisant part de vos commentaires et suggestions à <webmestre@onf.ca>.

CAMPUS PROCESSUS DE DÉMARRAGE

Vous avez maintenant un accès 
privilégié à toutes les fonctionna
lités offertes sur <ONF.ca>.

Ces fonctionnalités comprennent 
notamment plus de 500 films 
exceptionnels, des ressources 
éducatives, comme des guides 
pédagogiques, ainsi que des 
outils qui permettent de créer vos 
propres extraits et sélections. 

Vous pouvez désormais accéder 
à votre compte quand vous le 
voulez. 

Il vous suffit de cliquer sur le lien  
ACCÉDEZ À VOTRE PAGE  
PERSONNELLE, à partir de 
n’importe quelle page du site  
<ONF.ca>.  
 
Bonne préparation de cours!


