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Office 365 à l'Université de Poitiers
Dans le cadre du contrat de location signé entre Microsoft et l’établissement, il est désormais possible pour chaque étudiant et
personnel de profiter de 15 licences Office 365 à installer sur vos matériels personnels (PC portable, téléphone, et tablette).
Comment en profiter ? Simplement en suivant les informations indiquées ci-dessous.

À COMBIEN DE LICENCES OFFICE AI-JE DROIT ET SUR QUELS TYPES DE MACHINES
PUIS-JE LES INSTALLER ?
Microsoft autorise l’installation d’Office sur 5 PC et Mac + 5 tablettes Windows et iPad + 5 smartphones, sur VOS MACHINES
PERSONNELLES.
En effet, l’établissement a aussi une licence « site » pour les machines professionnelles (machines achetées par l’établissement).
Votre correspondant informatique effectue les installations sur son parc.

QUELS SONT LES PRODUITS AUXQUELS J’AI ACCÈS ?
Office 365 Online (au travers de votre navigateur internet)
Office 365 pour PC Windows, Mac OS, téléphone et tablette Android, Windows Phone, et Apple.
OneDrive avec 1To d’espace personnel.

COMMENT PROFITER DU SERVICE ?
Simplement en vous enregistrant avec votre adresse universitaire sur le site de Microsoft.
Étudiant & Personnel : office.com/getoffice365 [http://office.com/getoffice365]
Un guide rapide est disponible ici. [PDF - 1 Mo] [
http://imedias.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/installer-office-365-proplus-avec-le-self-service_1481805823785-pdf?INLINE=FALSE
]

QUE SE PASSE-T-IL SI JE QUITTE L’ÉTABLISSEMENT ?
Lorsque vous quittez l’établissement (fin d’études, de contrat ou départ à la retraite), votre compte Office 365 basculera en licence
gratuite. Vous conservez l’accès à vos fichiers (Onedrive) et à Office Online. Les licences Office installées seront, elles, désactivées.
Notez que votre identifiant restera votre adresse universitaire. Vous devrez donc changer pour une adresse personnelle.

J’AI BESOIN D’AIDE, QUI DOIS-JE CONTACTER ?
Une aide est disponible depuis chaque application. Microsoft propose aussi un forum d'assistance collaborative riche de l'expérience
de ses utilisateurs.
Forum d'assistance Microsoft [https://answers.microsoft.com/fr-fr/msoffice?auth=1]
Support Microsoft Office 365 [https://support.office.com/]
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Microsoft propose une série de guides et de cas pratiques pour découvrir les fonctionnalités d'Office.

Espace formations Office [
https://support.office.com/fr-fr/article/Prise-en-main-dOffice%C2%A0365-847caf12-2589-452c-8aca-1c009797678b]
Guide de prise en main d'Office 365 [
https://support.office.com/fr-fr/article/Espace-formations-Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=
]

J’AI PERDU MON MOT DE PASSE OFFICE 365, QUE DOIS-JE FAIRE ?
Le mot de passe Office 365 n’est pas celui que vous utilisez à l’université. Vous devez utiliser la procédure de rappel de mot de
passe disponible sur la page d’authentification de Microsoft.
Vous recevrez un message sur votre adresse universitaire.
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