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AUTHENTIFICATION ET ACCÈS 
AU GUICHET WEB VIRTUO
Avant de commencer : 
Si vous utilisez un ordinateur, nous vous recommandons d’utiliser le navigateur Microsoft 
Edge afin de faciliter l’accès à votre compte. 

Pour accéder à l'application Guichet web Virtuo, cliquez sur le lien suivant (ou copiez 
l'adresse dans la barre de recherche de votre navigateur Internet) : 
https://guichetweb.regional.reg15.rtss.qc.ca/portail/home/app/login

Première connexion : 
Si vous accédez pour la première fois au Guichet web Virtuo, les identifiants de connexion 
à utiliser sont les suivants: 

Code d’utilisateur : numéro d’employé à 6 chiffres
Mot de passe temporaire : votre date de naissance (AAAAMMJJ)

Lors de votre première connexion, vous serez forcé(e) de modifier votre mot de passe en 
répondant à certaines questions d’authentification:

Si vous éprouvez des 
difficultés d'authentification, 

écrivez-nous à l'adresse : 
sirh.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Problème d'authentification?

Tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité (passeport ou certificat de naissance) transmise lors de votre embauche,  SANS ACCENT. 

Tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité (passeport ou certificat de naissance) transmise lors de votre embauche,  SANS ACCENT. 

Numéro de téléphone fourni lors de votre embauche (sans égard à la priorité). 

3 derniers chiffres de votre numéro d'assurance sociale (NAS)

Code postal fourni lors de votre embauche. 

Date de naissance sous le format (AAAAMMJJ)

https://guichetweb.regional.reg15.rtss.qc.ca/portail/home/app/login
mailto:sirh.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
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B - Menus : 

A- Profil et préférences : 
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NAVIGATION ET MODULES

Accueil:

Quitter

A C
B

000000



Pour consulter votre horaire de travail, ouvrez le
menu Gestion du temps et cliquez sur Mon horaire. 
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HORAIRE DE TRAVAIL

Affichage en mode Calendrier

Affichage en mode Liste

Signification des couleurs : 
Rose : absence ou déplacement 
Bleu : quart prévu à taux régulier
Orange : quart prévu en temps supplémentaire



Comment valider votre feuille de temps?

Pour consulter votre feuille de temps, ouvrez le 
menu Gestion du temps et cliquez sur Feuilles de 
temps. 
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FEUILLE DE TEMPS

A B

C
D

E F

A - Rafraîchir les données

B - Période de paie affichée  
           (Utilisez les flèches de navigation pour changer de période)

C - Onglets
            (Pour consulter vos différentes banques, fériés, affections, absences,  
            primes à votre dossier ou pour écrire un message à votre chef 
            concernant votre feuille de temps (Attention! L'onglet Messages ne 
            sert pas à transmettre un message au service de la paie). 

D - Validation en lot
            (Pour cocher toutes les cases d'un seul clic)

E -  Actions 
            (Pour ajouter, modifier ou supprimer une transaction)

F - Heures travaillées 

Avant de valider votre feuille de temps, 

assurez-vous que toutes les heures que 

vous avez travaillées soient bien inscrites. 

Une fois fait, utilisez le bouton « Cocher 

TOUT » (section D) pour valider votre 

feuille de temps et automatiquement 

cocher tous les crochets verts dans la 

colonne « VALIDÉ ».

Prêt à valider? 



Modifier, supprimer ou ajouter une transaction dans votre feuille de temps
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FEUILLE DE TEMPS (SUITE)

Modifier une transaction

Ajouter une transaction

Autres actions / Supprimer une transaction



Comment consulter votre relevé de paie: 

Pour consulter votre relevé de paie, ouvrez le menu 
Relevés et cliquez sur Relevés de paie. 
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RELEVÉS DE PAIE

Pour télécharger votre relevé, cliquez sur le bouton de téléchargement. 

Pour afficher votre relevé en ligne, cliquez sur le bouton de loupe. 



Comment consulter vos relevés d'impôt

Pour consulter vos feuillets d'impôt, ouvrez le menu 
Relevés et cliquez sur Feuillets d'impôt. 
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FEUILLETS D'IMPÔT

Pour télécharger votre relevé, cliquez sur le bouton de téléchargement. 

Pour afficher votre relevé en ligne, cliquez sur le bouton de loupe. 


