
Référence rapide
Introduction à Microsoft® 365

Microsoft 365 est un service par abonnement qui permet d’accéder à des logiciels et à divers services via Internet (le nuage). S’il est vrai que différents forfaits sont proposés pour répondre 
aux besoins des grandes entreprises, des petites sociétés et des particuliers (qui déterminent les niveaux de service et les prix), Microsoft 365 a pour but de fournir des services en ligne aux 
utilisateurs tels qu’une messagerie électronique professionnelle, des visioconférences, la gestion de fichiers professionnelle, un accès à Office Online (applications), ainsi qu’une protection 
contre les virus et les pourriels. D’autres services et logiciels sont disponibles selon le forfait choisi, comme l’accès aux versions bureau et mobile des applications Office, et/ou un site Web 
public pour n’en citer que quelques-uns. 
L’un des principaux avantages de Microsoft 365 est que les documents (d'un point de vue utilisateur final) et les services peuvent être basés sur le nuage, ce qui vous permet de les partager 
et d’y accéder à distance (à condition d’avoir accès à un ordinateur ou à un périphérique mobile disposant d’une connexion Internet). 
L’élément central de Microsoft 365 est la page Accueil (montrée ci-dessous) sur laquelle vous pouvez commencer n’importe quelle tâche, comme lancer des applications, installer des 
applications Office de bureau, accéder à des différents emplacements de stockage et documents, obtenir de l’aide et modifier des paramètres.

Explorer Microsoft 365 et son interface

Aide – Donne accès à l’aide, et vous permet de 
choisir ou de rechercher des sujets particuliers.

Responsable de compte – Donne accès à votre 
profil et à votre compte ; Elle vous permet aussi 
de fermer ou d’ouvrir une session. 
Lors de l’utilisation de certaines applis, elle 
contient aussi un indicateur de présence 
indiquant instantanément votre disponibilité à 
ce moment.

Lanceur d’applications – Donne accès 
(à partir de n’importe quelle fenêtre) aux applis 
disponibles avec votre abonnement 
Microsoft 365.

Rechercher  – Vous permet de retrouver 
rapidement des applications, des fichiers, des 
personnes et des sites.

Vignettes d’applications – Lance l’appli 
associée à la vignette. 
• Cliquez sur la vignette Accueil  pour

revenir à la page Accueil à partir d’autres 
pages. 

• Cliquez sur la vignette Créer  pour créer de
nouveaux documents, classeurs, 
présentations, bloc-notes, etc.

• Cliquez sur la vignette Toutes les applications 
 pour afficher toutes les applications 

disponibles avec votre abonnement.
Voir « Lancer des applications de Microsoft 365 » 
à la page 2.

Paramètres Permet d’accéder aux différents 
paramètres et options de Microsoft 365, 
notamment les paramètres généraux 
d’affichage et de thème, les paramètres de mot 
de passe et de langue (pour n’en citer que 
quelques-uns).
Voir « Modifier vos Paramètres de Microsoft 365 
» à la page 2

Recommandations – Donne accès aux 
documents qui vous sont associés. Par 
exemple, les documents (que vous avez créés), 
les documents qui ont été communiqués avec 
vous ou les documents dans lesquels vous avez 
été mentionné(e). 
Ils s’affichent automatiquement 
(et temporairement) en fonction des activités 
récentes.

Charger – Fournit un accès rapide pour charger 
des documents vers OneDrive Entreprise. 

Taper pour filtrer la liste – Fournit un accès 
pour filtrer la liste de document pour retrouver 
et utiliser un ou des document(s) en particulier. 

ntil
lon
Listes de Document – Donne un accès à 
documents depuis différents emplacements de 
stockage tels que des dossiers OneDrive ou des 
sites SharePoint. 
De plus, les activités relatives aux documents concernant les 
auteurs et les dates des modifications apportées au 
document s’affichent, ainsi que les personnes avec lesquelles 
vous avez partagé un document.
Si nécessaire, cliquez sur le bouton Autres options  
(montré ci-dessus à droite) associé à un document pour 
réaliser des tâches. 
• Pour ajouter un document à la liste de Favoris (pour 

pouvoir toujours y accéder rapidement), sélectionnez 
Ajouter aux favoris.

• Pour supprimer un document que vous ne souhaitez plus 
voir dans aucune de ces listes, sélectionnez Masquer.

Vous pouvez cliquez sur un en-tête (situé au-dessus de la 
liste) pour afficher des documents en fonction de critères 
prédéfinis (expliqués ci-dessous).
 • Tous – Affiche tous les documents auxquels vous avez 

accès, dont les pièces jointes de courriel que vous recevez.

•cha
© 2021 Digital Content Factory Ltd.  Microsoft®  est une marque commerciale déposée de Microsoft Corporation.

Objectifs présentés 
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Explorer Microsoft 365 et son interface
• Découvrez l’interface utilisateur de Microsoft 

365, dont la page Accueil et ses éléments d’écran.
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Prise en main
• Apprenez comment ouvrir et fermer une session 

de Microsoft 365, installer les applications de 
bureau d’Office, lancer les applications, 
rechercher des applications ainsi que comment 
modifier vos détails de profil Microsoft 365 et les 
paramètres.
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Comprendre Outlook sur le Web
• Apprenez comment créer, envoyer et gérer les 

messages.
Comprendre OneDrive Entreprise
• Apprenez comment charger des documents Office, 

créer, partager et supprimer des fichiers et des 
dossiers.
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Comprendre SharePoint Online et les sites d’équipe
• Apprenez comment charger, créer et modifier des 

documents ainsi que comment créer une liste 
personnalisée et ajouter des éléments de liste.
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Mes éléments récents – Affiche les documents qui vous 
sont associés et que vous ou quelqu’un d’autre avez 
modifiés récemment.

• Partagé– Affiche les documents que d’autres utilisateurs 
Microsoft 365 ont partagés avec vous, ainsi que les 
documents que vous avez partagés avec d’autres.

• Favoris – Affiche tous les documents que vous avez 
ajoutés à cette liste.
dre Forms pour Microsoft 365
z comment créer et afficher l’aperçu d’un formulaire, ainsi 
ment le partager pour que d'autres personnes puissent 

.
dre Teams pour Microsoft 365
z comment gérer votre statut de présence, communiquer 
ersations de clavardage, par appels audio et vidéo, ainsi que 

niquer (par canaux) en utilisant des réunions impromptues. 

dre Planner pour Microsoft 365
z comment créer des plans ainsi que des compartiments, 

des membres et ajouter des détails de tâche.




