Guide – Paiement par Omnivox
À partir de la page d’accueil du Conservatoire de musique et d’art dramatique du
Québec (http://www.conservatoire.gouv.qc.ca) sélectionnez INSCRIPTION dans le
menu de gauche.
Cliquez ensuite sur le lien https://conservatoire.omnivox.ca.
Note : Si vous avez besoin d’assistance, vous pouvez consulter le présent guide
Omnivox ou nous écrire à support.cmadq@conservatoire.gouv.qc.ca.
Votre numéro d’étudiant et votre code permanent sont requis à cette étape.
Votre numéro d’étudiant se trouve sur votre facture et sur votre carte d'identité. Il a

le format 123456789.

¾ Première utilisation d’Omnivox
Si vous êtes un nouvel
utilisateur, entrez simplement
votre numéro d'étudiant et
cliquez sur Première utilisation ?
Suivez les instructions à l'écran
pour sélectionner un mot de
passe.
Vous devrez saisir votre code
permanent et votre date de
naissance.
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¾ Paiement par Omnivox
Une fois la procédure
d’accès complétée, vous
atteindrez la page d’accueil
Omnivox du Conservatoire.
Vérifiez qu’il s’agit bien de
votre dossier. Votre nom
s’affichera dans le coin
supérieur gauche et votre
solde à payer apparaîtra sur
la page d’accueil.
Cliquez sur Centre de
paiement pour effectuer le
paiement dû.
À cette étape, il est possible
qu’Omnivox vous demande
de confirmer vos
coordonnées et de les
corriger au besoin. Suivez
simplement les instructions
qui s’afficheront à l’écran.
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Lorsque l’état de compte s’affiche avec la liste des factures :
-

Cliquez sur « Détails » pour afficher le détail de la facture et choisir de payer ou non les cotisations
volontaires.
Cliquez sur « Payer les factures sélectionnées ».
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-

Cliquez sur « Payer votre facture »

Afin d’acquitter vos frais, vous serez redirigé vers le formulaire de paiement sécurisé du ministère des
Finances du Québec.
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¾ Relevé de transaction Omnivox
Remarque : Peu importe l’établissement fréquenté, le reçu sera émis au nom de l’institution « Conservatoire
de musique et d’art dramatique du Québec ». Cependant, ce sont les coordonnées de votre
établissement qui apparaîtront.
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Pour la même transaction, un deuxième relevé pourrait être émis par le site de paiement sécurisé du ministère des
Finances du Québec. Dans ce cas, ce sont les coordonnées du siège social qui apparaîtront.
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