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AIDE-MÉMOIRE Comment mettre en place votre profil d’utilisateur 
Tous les utilisateurs

Pour les étapes détaillées, veuillez vous référer au Guide: SciQuest Basic & Advance Navigation Reference Guide 

Mettre en place votre profil d’utilisateur 
Après vous avoir connecté dans SciQuest, voici comment metter en place votre profil d’utilisateur.

À partir de l’onglet de votre nom d’utilisateur 

Appuyez sur «Afficher mon profil» 

Dans le menu du côté gauche de votre écran, 
Appuyez sur «Régalges utilisateur par défaut» puis appuyez  

sur «Valeurs par défaut des champs personnalisables et des codes de 
comptabilisation» 

FOAP - Sous l’onglet «Codes favoris» 

 Appuyez sur «Ajouter» pour ajouter un «FOAP»  

Ajouter le «Surnom», l’information du FOAP et appuyez sur «Sauvegarder» 

Si vous désirez avoir ce FOAP comme défaut, cochez la case à côté de 

«défaut»

Coordonnées de la personne-ressource - Sous l’onglet «Codes favoris»

 Appuyez sur «Ajouter» pour ajouter les «Coordonnées de la personne-

ressources» 

Ajouter le «Surnom», appuyez sur «Sélectionner dans toutes les valeurs» pour 

choisir le nom de la «personne-ressource». 

Si vous désirez avoir cette personne comme défaut, cochez la case à côté de 

«défaut»
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  **Livrer à** 
Dans le menu du côté gauche de votre écran, 

Appuyez sur «Régalges utilisateur par défaut» puis appuyez  
sur «Adresses par défaut» 

•Sous l’onglet «Livrer à» appuyez sur «Sélectionner les adresses de profil» entrer l’adresse 
à la case «Surnom/Adresse» et appuyez sur «Recherche».  Sélectionner la bonne adresse, 
entrer le numéro de la pièce au besoin, cochez la case «Par défault» et appuyez sur 
«Sauvegarder» 
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Facturer à
Dans le menu du côté gauche de votre écran, 

Appuyez sur «Régalges utilisateur par défaut» puis appuyez  
sur «Adresses par défaut» 

Sous l’onglet «Facturer à» appuyez sur «Sélectionner les adresses de profil».  Sélectionner 
la bonne adresse, cochez la case «Par défault» et appuyez sur «Sauvegarder» 

L'adresse «Facturer à» est lié aux deux premiers chiffres de votre «ORGN» (par 
exemple, ORGN 360101 aura une l’adresse «Bill3601»). 

S'il vous plaît noter qu'il est possible d'ajouter plus d'une adresse pour chacune des sections mentionnées dans ce tutoriel. 




