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- Les points saillants
Microsoft® Office 365™ Introduction 

Référence rapide

Le présent produit unique peut être utilisé à titre de carte de référence rapide ou d'outil d'apprentissage pour vous permettre de vous familiariser 
rapidement avec Microsoft Office 365. Les sujets introducteurs clés vous aideront à démarrer efficacement, vous préparant pour le matériel 
plus avancé. De plus, le contenu riche en illustrations démontre les composants de l'application tels qu'ils apparaîtront à l'écran, ce qui vous 
aide à découvrir le contenu et à l'apprendre vous-même de manière plus efficace. 
Les Guides de référence rapide sont imprimés en couleur avec un film transparent écologique à fini mat qui réduit les reflets et protège les 
guides pour un usage à long terme. Ce produit en particulier contient huit pages de contenu ayant une taille finale de 21,6 x 27,9 cm. Pour 
commander ce produit ou pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse www.digitalcontentfactory.com ou 
composez le 1-866-258-6233. 

Caractéristiques du produit

Sujets explorés
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Explorer Microsoft Office 365 et son 
interface

Objectifs présentés 
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Démarrage
• Ouvrir et fermer une session Microsoft 

Office 365
• Installer un logiciel Office 2016
• Lancer une application
• Personnaliser une vignette d’application
• Modifier vos détails de profil Office 365
• Changer les paramètres Office 365

Utilisation de Outlook sur le web
• Survol des applications de Outlook sur le 

web
• Créer et envoyer des messages
• Saisir les adresses des destinataires à partir 

de la liste des contacts
• Lire les éléments de la Liste des messages
• Répondre à un message
• Transférer un message
• Supprimer et récupérer des messages

Utilisation de OneDrive
• Introduction à l’application OneDrive 

Entreprise
• Télécharger un document
• Créer un dossier
• Partager un document ou un dossier
• Modifier le niveau d’autorisation d’accès à 

un document ou à un dossier
• Supprimer un document ou un dossier
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Utilisation du Site équipe SharePoint 
Online
• Survol de l’application SharePoint Online et 

les sites d’équipe
• Lancer le site d’équipe
• Utiliser le volet Lancement rapide pour 

naviguer le site d’équipe
• Télécharger un document
• Afficher et modifier un document
• Ajouter une liste calendrier ou tâches
• Ajouter des éléments de liste (Expérience 

classique)
• Créer un affichage de tri simple

Utilisation du Flux d’actualités
• Survol de l’application Flux d’actualités
• Lancer une conversation
• Afficher une conversation
• Suivr edes personnes, des documents et des 

sites

Utilisation de Skype Entreprise
• Survol de Skype Entreprise 2016
• Lancer Skype Entreprise 2016
• Personnaliser votre présence et vos 

informations de contact
• Rechercher une personne
• Démarrer et gérer des conversations de 

messagerie instantanée
• Passer un appel à un contact
• Gérer un appel
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Survol de Delve
• Survol de l’application Delve
• Afficher et modifier les détails Me demander
• Explorer les cartes de contenu
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Aperçu visuel du produit... suite
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Survol de Delve

Utilisation de Skype 
Entreprise

Utilisation du Site équipe 
SharePoint Online

Utilisation du Flux 
d’actualités
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