Comment ouvrir une plateforme
Office 365 Education ?
Office 365 Education est la plateforme collaborative, entièrement gratuite pour les établissements d’enseignement. Office 365
Education permet de faire bénéficier enseignants, administration et apprenants de services en ligne :
 Messagerie Exchange de 50 Go par utilisateur
 Outils innovants pour produire et partager : classeurs numériques OneNote, Office online…
 Sites de collaboration pour travailler en équipe
 Espace individuel de stockage en ligne de 1To
 Service de web-conférence pour organiser des salles de classe virtuelles (Skype)
 Réseau social privé propre à l’école
 Chaîne vidéo privée et sécurisée
Vous souhaitez vous lancer ? Ouvrez gratuitement votre plateforme sur notre site dédié et suivez ce pas-à-pas explicatif.

1.

Rendez-vous sur le site Microsoft
Office : https://aka.ms/ouvertureo365

2.

Cliquez sur « Démarrez
gratuitement »

1.

3.

Entrez les informations demandées
dans le formulaire

4.

Dans l’espace « Créer votre nouvel
identifiant utilisateur », saisissez
le nom d’utilisateur administrateur de
la plateforme, puis le nom de
l’établissement.
Attention, tout ce qui est situé après «
@ » ne sera pas modifiable par la
suite.

5.
6.

7.

Renseignez le mot de passe et créez
votre compte
Pour des questions de sécurité,
choisissez « SMS » ou « Appel »
pour prouver que vous n’êtes pas
un robot.
Entrez un numéro de téléphone et
validez. Cette étape va permettre de
recevoir un code de validation - à
aucun moment ces informations ne
seront utilisées sans l’accord
préalable du client (prochaine étape).

Saisissez le code reçu

2.

8.

Enregistrez quelque part les
informations qui apparaissent à cette
étape.
Cliquez sur « Nous sommes prêts »

9.

Sur la page «
Vérifier l’éligibilité pour Microsoft
Office 365 Education », cliquez sur «
Suivant ».

10.

Saisissez le nom de domaine puis
cliquez sur « Suivant » (en général, le
nom d’établissement ou de
département est utilisé).
Si vous avez déjà un nom de
domaine pour votre établissement,
saisissez-le et passez à l’étape
suivante.
Si vous n’avez pas de nom de
domaine :
- Vous pouvez acheter un nom de
domaine (OVH, 1&1, etc.).
- Si vous souhaitez conserver le nom
de domaine préalablement attribué
(ex :
VotreEtablissement.onmicrosoft.com),
vous ne pouvez pas vérifier votre
éligibilité aux conditions éducation
avec ce formulaire mais nous
pouvons le faire pour vous. Envoyez
une demande à l’adresse
infoeduc@microsoft.com avec le sujet
« Validation Plateforme Office 365 »
en spécifiant le nom de votre
3.

établissement ainsi que le nom de
votre plateforme sous la forme
XXX.onmicrosoft.com. Pendant la
validation, vous posséderez la version
d’évaluation

11.

Choisissez le fournisseur de votre
nom de domaine, puis cliquez sur
« Terminé, vérifier maintenant ».

12.

Saisissez le site internet de votre
établissement, puis cliquer sur «
Continuer ».

4.

13.

La plateforme Office 365 est
maintenant ouverte !

Des documentations supplémentaires sont disponibles sur le site et le blog Microsoft Education, n’hésitez pas à
les consulter : www.microsoft.fr/education - blogs.microsoft.fr/education
Et pour toute question, n’hésitez pas nous contacter à l’adresse infoeduc@microsoft.com.

A très bientôt !
L’équipe Microsoft Education.

5.

