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Référence rapide
Microsoft® Office 365™ Introduction 

Microsoft Office 365 est un service par abonnement qui permet d’accéder à des logiciels et à divers services via Internet (le nuage). Même s’il existe différents forfaits pour les grandes entreprises, les commerces et 
les particuliers (qui déterminent les niveaux de service et les coûts), Office 365 a pour objet de permettre aux utilisateurs d’obtenir des services basés sur le nuage, comme des messageries professionnelles et des 
conférences Web (notamment, calendrier, contacts, tâches, statut de présence, et gestion de messagerie instantanée), la gestion des fichiers professionnels (notamment, stockage de fichiers personnels et site 
Intranet pour la collaboration), les fils d’actualité, l’accès à Office Online (applis), ainsi qu’une protection contre les virus et les pourriels. Les autres services et logiciels sont disponibles en fonction du forfait 
sélectionné, comme l’accès aux versions de bureau et mobiles des applications Office et/ou un site Web public, pour n’en citer que quelques-uns. L’un des principaux avantages d’Office 365 est que les documents 
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.

Explorer Microsoft Office 365 et son interface

Paramètres – Permet d’accéder aux différents paramètres et 
options Office 365, notamment les paramètres d’affichage 
général et de thème, le mot de passe et les paramètres de langue.

Aide – Fournit une aide contextuelle spécifique à 
chaque affichage et chaque option.

Barre de navigation – Contient des boutons vous 
permettant de lancer des applications, d’afficher des 
notifications, de modifier les paramètres, d’obtenir de 
l’aide et d’accéder à votre compte Office 365.

Image de compte – Permet d’accéder à votre 
compte pour vous déconnecter, ou vous 
connecter de nouveau à Office 365 (si 
nécessaire). Vous pouvez également changer 
votre statut de présence ainsi que changer la 
boîte de réception lors de l’utilisation de 
l’application Outlook sur le web.

Applications Outlook sur le web – Outlook sur le web dans Office 365 
consiste en 4 applications : Courrier, Calendrier, Contacts et Tâches. Outlook 
sur le web vous permet de gérer vos courriels, rendez-vous/réunions et contacts, 
d’utiliser la messagerie instantanée, ainsi que de créer et assigner des tâches.
Voyez « Survol des applications de Outlook sur le web » à la page 3 pour en 
savoir plus.

Notifications – Permet d’accéder aux messages et 
notifications d’Office 365 (par ex., lorsque 
quelqu’un a partaaé un document avec vous).

Application SharePoint–  Permet d’accéder au site d’équipe et au site public (s’ils sont 
disponibles). Le site d’équipe (illustré ci-dessous) peut être utilisé par les membres de l’équipe au sein 
d’une organisation, afin de collaborer sur un projet.
Voyez « Utilisation du Site équipe SharePoint Online » à la page 5 pour en savoir plus.

Lanceur d’applications – Permet de lancer les 
applications disponibles dans votre abonnement 
Office 365.

Application OneDrive – Permet de 
stocker des fichiers personnels et de 
partager des documents, souvent 
avec des personnes extérieures à votre 
organisation. 
Voyez « Introduction à l’application 
OneDrive Entreprise » à la page 4 pour 
en savoir plus.

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

Office 365, notamment ses éléments d’écran et 
ses différentes applications.
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Démarrage
• Découvrez comment ouvrir et fermer une 

session Office 365, installer un logiciel Office 
2016, lancer une application, personnaliser une 
vignette d’application, ainsi que changer les 
paramètres Office 365 comme la langue ou 
votre mot de passe.

PAGES 3

Utilisation de Outlook sur le web
• Découvrez comment créer, envoyer et gérer les messages.
PAGES 4

Utilisation de OneDrive
• Découvrez comment télécharger, partager et supprimer des 

fichiers, ainsi que créer des dossiers.
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Utilisation du Site équipe SharePoint Online
• Découvrez comment naviguer et rechercher le site équipe, 

télécharger , afficher et modifier des documents, ajouter une 
liste, ainsi que créer et enregistrer un affichage.
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Utilisation du Flux d’actualités
• Découvrez comment lancer et afficher une conversation, 

aimer et répondre à une conversation, ainsi que comment 
suivre une personne, un document ou un site, afin de se tenir 
au courant du contenu le plus récent.

Utilisation de Skype Entreprise
• Découvrez comment gérer votre statut de présence, 

rechercher des personnes, ainsi que d’initier et gérer des 
conversations de message instantané et des appels.

PAGES 8

Survol de Delve
• Comprendre l’usage de la fonctionnalité Delve.
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