Instructions d’installation d’Office 365TM Business
Suivez les étapes ci-dessous pour installer votre service Office 365TM Business,
Office 365TM Business Essentials ou Office 365TM Business Premium.

Comment accéder à votre compte Ma productivité en ligne
Rendez-vous à Votre compte Ma productivité en ligne
passe qui vous ont été fournis.

et entrez le nom d’utilisateur et le mot de

Note : Vous avez reçu un nom d’utilisateur par courriel, ainsi qu’un mot de passe temporaire de
la part d’un agent du Soutien à la clientèle. Vous serez invité à changer ce mot de passe.
Lors d’une première connexion, vous devrez accepter les modalités et conditions applicables.

Comment créer vos renseignements d’identification pour le
portail Microsoft® Online
1) Sélectionnez votre abonnement Office 365
®

TM

2) Cliquez sur « Microsoft Office 365
®
TM
Microsoft Office 365 .

TM

dans le menu déroulant.

» dans le menu du haut ou sur le lien « Gérer », sous

®

3) Vous êtes maintenant dans la section Microsoft Office 365
®
ligne. Votre identifiant Microsoft Online s’affiche.

TM

du portail Ma productivité en

Cliquez sur « Afficher » pour voir le mot de passe autogénéré. Prenez en note vos nom
®
d’utilisateur et mot de passe. Ils vous serviront à accéder au portail Microsoft Online.

®

Note : Une fois connecté au portail Microsoft Online, vous serez invité à changer le mot de
passe.
®

4) Cliquez sur « Se connecter ». Vous serez dirigé vers le Portail Microsoft Online.

5) Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe pris en note puis cliquez sur « Se connecter »
®
pour accéder au portail Microsoft Online.

6) Vous êtes invité à changer le mot de passe temporaire. Inscrivez un nouveau mot de passe.
7) Cliquez sur « Envoyer ».
Note : Lisez les recommandations qui s’affichent à l’écran concernant le mot de passe.
8) Indiquez les renseignements demandés, puis cliquez sur « Enregistrer et continuer » pour
terminer la connexion.

®

Votre compte Microsoft Online est maintenant activé. Vous disposez aussi d’un nom d’utilisateur
et d’un mot de passe pour accéder au portail où vous pouvez gérer votre service
®
TM
Microsoft Office 365 .

Comment ajouter et utiliser un nom de domaine personnalisé
dans Office 365TM
®

TM

Si au lieu d’utiliser un nom de domaine fourni par Microsoft Office 365 (du genre
monentreprise.onmicrosoft.com) vous souhaitez utiliser un nom de domaine déjà existant, vous
®
devez l’ajouter dans vos comptes Ma productivité en ligne et du portail Microsoft Online.
1) Accédez à l’onglet « Domaines hébergés » et sélectionnez « Ajouter un domaine existant
enregistré ailleurs ».
2) Entrez les informations requises. Assurez-vous d’avoir le bon « Abonnement » sélectionné.
Ensuite, cliquez sur « Suivant », validez l’écran suivant et cliquez sur « Terminer » pour finaliser
l’opération.

®

TM

3) Retournez à « Microsoft Office 365 », accédez à « Domaines » puis sélectionnez « Ajouter
des domaines ». Le nom de domaine ajouté doit apparaître en tant qu’option. Sélectionnez le
nom de domaine puis cliquez sur « Ajouter ».

4) Vous aurez dès lors la possibilité d’ajouter directement des utilisateurs à votre nom de
domaine personnalisé lorsque vous procéderez à l’ajout de nouveaux utilisateurs à votre
TM
abonnement Office 365 .

Comment attribuer une licence Microsoft® Office 365TM
Cette section décrit comment attribuer une licence dans Ma productivité en ligne.
1) Retournez à la fenêtre de Ma productivité en ligne et cliquez sur l’onglet « Utilisateurs ». La
liste des utilisateurs actuels s’affiche.
2) Dans la boîte grise, cliquez sur « Attribuer des licences » sous le nom d’un utilisateur.

Note : Le compte du premier utilisateur est créé par défaut en tant qu’administrateur de
TM
l’abonnement Office 365 .
TM

Cet utilisateur servira d’exemple dans l’attribution d’une licence Office 365 .
Pour savoir comment associer un ou plusieurs autres utilisateurs au compte, voyez la
section Comment ajouter un utilisateur

3) Sélectionnez le type de licence que vous souhaitez attribuer à cet utilisateur en cochant la
case de gauche.
4) Cliquez sur « OK ».
Note : Consultez les champs « Utilisation » et « Disponible ». Ils indiquent le nombre de licences
en vigueur et le nombre de licences qu’il vous reste à attribuer. Pour acquérir d’autres licences,
voyez la section Comment ajouter des licences.

Votre licence est maintenant attribuée.

Note : Si vous avez besoin d'acheter plus de licences , veuillez vous reporter à la
section Comment ajouter des licences.

Comment ajouter un utilisateur
Pour attribuer des licences O365 à d’autres utilisateurs, vous devez ajouter ces utilisateurs.
1) Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à Ma productivité en ligne.
2) Cliquez sur l’onglet « Utilisateurs » dans le menu du haut.
3) L’écran s’affiche. Cliquez sur le bouton « Ajouter un utilisateur ».

4) Précisez les réglages dans Paramètres de l’utilisateur.
 Les renseignements d’identification seront autogénérés à partir du nom d’utilisateur.
 Assurez-vous d’attribuer le bon « Rôle ».
5) Quand vous avez terminé, cliquez sur « Ajouter » pour créer le nouvel utilisateur.

Note : L’administrateur doit fournir au nouvel utilisateur l’identifiant et le mot de passe qui
viennent d’être créés. Dès la première connexion, l’utilisateur sera invité à changer son mot de
®
passe pour le portail Microsoft Online.

TM

Note : Vous pouvez acheter d’autres licences Office 365 en nombre suffisant avant ou après
avoir créé les profils utilisateur. Il faut d’abord ajouter les utilisateurs au compte pour pouvoir leur
attribuer des licences.

Le nouvel utilisateur a été ajouté. Vous pouvez maintenant lui attribuer une licence.

6) Avec son identifiant et son mot de passe, l’utilisateur peut maintenant accéder au portail
®
TM
Microsoft Online et aux applications Office 365 .

Comment ajouter des licences
Cette section décrit comment acheter des licences.
1) Sur la page d’accueil Ma productivité en ligne, cliquez sur « Acheter des ressources
supplémentaires ».

2) Sélectionnez l’abonnement pour lequel vous voulez acheter d’autres licences utilisateur.
3) Cliquez sur « Suivant »

4) Ajoutez des licences en précisant une « Nouvelle limite » à l’aide du bouton « + » ou en
entrant un chiffre dans le champ désigné. Ensuite, cliquez sur « Suivant »

5) Suivez toutes les étapes ci-après. Consultez notamment les modalités et conditions, puis
confirmez votre commande.
Note : Une fois la commande confirmée, vous pouvez attribuer les nouvelles licences aux
utilisateurs.
®

Vos utilisateurs sont invités à changer leur mot de passe Portail Microsoft Online lorsqu'ils se
connectent pour la première fois.

