
Prise en main et finalité d'Office 365 - partage et collaboration

https://products.office.com/fr-FR/academic/compare-office-365-education-plans

ENT d’établissement. Les serveurs sont à Dublin et Amsterdam et ce sont les lois européennes qui sont
appliquées.
messagerie, calendrier, carnet d'adresse, contact, stockage et discussion, office 365 propose aussi un 
environnement intégré de collaboration en ligne et de partage de fichiers

Version Office 365Proplus Bénéfit, 
installation sur 5 ordinateurs PC ou Mac, 5 tablettes, 5 smartphone (OneDrive, Word, Excel, 
Powerpoint, Publisher, Access, Outlook, OneNote)

Les services sont attachés à un utilisateur et pas à un ordinateur

Une solution d'établissement avec Messagerie - Onedrive 
accès à Office365 par la messagerie mais on a accès à tous les autres outils 

outlook : messagerie classique avec boite de réception de 50 Go 

personnalisation de l’apparence de la boîte de réception et des messages, 
contrôle du mode de traitement et de stockage des messages, 
création des règles de gestion du courrier entrant. 
écrire un message : cc cci joindre une pièce de l'ordinateur ou de OneDrive, carnet d'adresse, éditeur 
de texte, signature et réponse automatique. 

Accès à : calendriers, contacts et tâches les icônes sont en bas à gauche

contact :   répertoire de l’établissement 
nouveau : contact, création de liste de diffusion, groupe (partage de conversation, de fichiers, de 
calendrier, de planificateur de tâches,...) ajout de connecteurs (ex trello : outil de gestion de projet en
ligne )

one drive : 
• stockage personnel en ligne (cloud)  on peut stocker 1To de documents à condition que ceux-ci 
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ne dépassent pas 10 Mo par document
• partager et collaborer avec des collègues et pas seulement sur des documents Microsoft... et 

en partageant dossiers ou fichiers

le cadenas permet le partage : nom et choix du partage

•Les outils classiques Word - Excel - Power Point 
Ils sont accessibles on line à partir de n’importe quel navigateur avec son identifiant unique (adresse 
mail et mot de passe) mais on peut  installer ces outils sur son ordinateur, tablette, smartphone.

•Les suppléments avec Calendrier – Forms – one note – class Note book

calendrier :  agenda électronique : créer des évenements, des rendez-vous, inviter des participants, 
avoir des rappels joindre des documents et des liens hypertexte
on peut créer un calendrier pour un groupe.
forms :  formulaires d'enquête ou formulaire questionnaire, personnaliser les paramètres du 
formulaire, envoyer le formulaire à d'autres personnes, vérifier les résultats du formulaire.
One note – on line  ou installé sur ordi

http://www.onenoteforteachers.com/fr-fr
Outil de prise de note que l’on peut organiser comme un classeur avec des onglets, on peut y intégrer 
du contenu, texte, image, fichier (word ou pdf), vidéo, audio, liens de site internet.

class Notebook 

http://www.onenoteforteachers.com/fr-fr


Permet à un enseignant de configurer rapidement un espace de travail personnel pour chaque étudiant,
une bibliothèque de contenu pour les documents et un espace de collaboration pour les leçons et les 
activités créatives au sein d’un bloc-note unique. 

• espace enseignant – espace privé de l’enseignant lecture écriture
• espace de collaboration partage, organisation et collaboration entre étudiants, permet à 

l’enseignant et aux élèves de modifier le contenu 
• la Bibliothèque de contenu – accès en écriture et lecture au prof – lecture seule et copie aux 

élèves (pour distribuer des devoirs, des docs pédago)
• les blocs notes des élèves –bloc-notes privé qui est partagé entre l’enseignant et chaque 

étudiant. Les enseignants peuvent accéder à tous les blocs-notes étudiant, tandis que les 
étudiants peuvent uniquement afficher leur bloc-notes.

•Pour aller plus loin Vidéo – Sway - Planner - Sharepoint - Delve - flux d'actualités – Yammer

Vidéo : chaîne vidéo privée en accès pour l’établissement. 
Sway : outil de présentation original : 
Planner - 
SharePoint : mini office365 réservé à une petite équipe, site web qui permet de partager des 
informations en générales, des documents, des plannings, etc. 
Yammer est un réseau social privé pour partager des informations entre les équipes et organiser la 
gestion des projets 
Delve – moteur de recherche interne
flux d'actualités - Publiez des commentaires 
Yammer : c’est un réseau social de l’établissement. 


