OFFICE 365 | Installation sur un ordinateur de bureau ou portable

VERSION SIMPLIFIÉE POUR LE TÉLÉCHARGEMENT D’OFFICE 365 :
1.

Aller sur Outlook.com

2.

Ouvrir une session avec eXXXX.cscv.qc.ca et le même mot de
passe pour ouvrir une session sur l’ordinateur.

3.

Cliquer sur le menu des applications

4.

Sélectionner Office 365

5.

Cliquer sur Installer Office
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OFFICE 365 | Installation sur un ordinateur de bureau ou portable
CONTEXTE
Notre mission est d’offrir un environnement moderne d’enseignement et d’apprentissage, le
Service des technologies de l’information de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV)
offre gratuitement la suite bureautique Microsoft Office® 2016. Les applications peuvent être
utilisées sur les ordinateurs pourvus d’un système d’exploitation Windows ou Apple1. Notre
entente avec Microsoft, permet aux élèves inscrits dans un de nos établissements d’installer la
suite bureautique sur cinq PC ou Mac, cinq tablettes (incluant Windows, iPad et Android) et cinq
téléphones !
BUT
Installer la suite bureautique Office 2016 sur un ordinateur de bureau ou un portable.

EXIGENCES TECHNIQUES
Un compte Microsoft est requis.
Système d’exploitation :
 PC : Windows 7 ou ultérieur, Windows 10 Server, Windows Server 2012 R2, Windows
Server 2008 R2 ou Windows Server 2012
 Mac OS X 10.10 ou une version ultérieure
 iOS : Office pour iPad et iPhone nécessite iOS 8.0 ou une version ultérieure. Office pour
iPad Pro nécessite iOS 9.0 ou une version ultérieure.
 Android : Office pour Android peut être installé sur les tablettes et téléphones utilisant
Android KitKat 4.4 ou ultérieur et un processeur ARM ou Intel x86.
Espace disque :
 PC : 3 Go d'espace disque disponible
 Mac : Disque dur avec système de classement hiérarchique des fichiers (HSF+) de 6 Go
Processeur :
 PC : Processeur de 1 gigahertz (GHz) ou plus x86 ou x64 bits avec SSE2
 Mac : Processeur Intel
Résolution d’écran : PC : Résolution 1 024 x 768, Mac : Résolution 1 280 x 800
Connexion Internet requise au moment du téléchargement et de l’installation
Navigateur recommandé : Google Chrome®
RECOMMANDATION
Avant d’installer le logiciel, assurez-vous de désinstaller la version antérieure d’Office. De fait, si
une version antérieure est détectée, Outlook (messagerie, calendrier, contacts et tâches) ne
pourra pas s’installer correctement.
AVANTAGES
Installer la suite bureautique Office 2016 permet de travailler sur un appareil sans avoir à être
branché à Internet. Les applications comprises dans la suite logicielle offrent des fonctionnalités
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Nous reconnaissons la grande qualité des produits Apple, par contre nous n’offrons aucun soutien
technique.
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plus évoluées que la version offerte dans le nuage. Les applications comprises dans la suite
logicielle sont : Word, Excel, PowerPoint, Outlook (messagerie, calendrier, contacts et tâches),
Publisher, Access, OneDrive.
Quelle est la différence entre Office 365 et la suite Office 2016 ?
Office 365 comprend la liste complète des applications Office, ainsi que d'autres services activés
par Internet, y compris du stockage dans le nuage supplémentaire avec OneDrive et Skype. Les
mises à niveau sont toujours comprises grâce à notre entente avec Microsoft.
Office 2016 comprend les applications Word, Excel, PowerPoint et OneNote; offertes en un
téléchargement gratuit pour un seul PC ou Mac. Les applications ne sont pas mises à jour
automatiquement.
Nous vous expliquons les étapes d’installation dans les pages suivantes.
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INSTALLER LA SUITE BUREAUTIQUE EN TROIS ÉTAPES
1.1 Démarrer le navigateur Internet Google Chrome, écrivez l’adresse https://portal.office.com
Identifiez-vous à l’aide de votre compte courriel fournit par la CS et votre mot de passe, par
exemple, e61331@cscv.qc.ca. Une fois connecté, à l’écran d’accueil d’Office 365 (O365), cliquez
sur le bouton Installer Office 2016.

La page écran ci-dessous s’affiche pour vous confirmer que le processus d’installation est
commencé.

5

1.3 Au bas, à gauche de l’écran, le fichier exécutable est téléchargé et prêt à être lancé pour
l’installation, cliquez sur le chevron pour déployer le menu puis cliquez sur Afficher dans le
dossier.

2.1 Par défaut, le fichier d’installation a été enregistré dans votre dossier Téléchargements.
Double cliquez sur le dossier Téléchargements pour afficher les fichiers puis cliquez une fois
sur le nom du fichier Setup.X86.fr… pour le sélectionner.
Trucs et astuces ! Cliquez sur l’intitulé Modifié le pour afficher les noms de fichiers par date
de téléchargement ; de cette façon, le fichier nouvellement téléchargé sera placé en haut de
la liste des fichiers enregistrés dans ce dossier.

6

2.2 Pour une installation
réussie et pour bien
organiser de vos fichiers,
nous vous encourageons
à enregistrer le fichier
d’installation (.exe) dans
le dossier Programmes de
votre appareil.
Cliquez une fois sur le
nom du fichier pour le
sélectionner, cliquez sur
le bouton droit de la
souris pour afficher le
menu contextuel des
fonctions puis
sélectionnez Couper.
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2.3 Double cliquez sur le
répertoire Ce PC ou
Windows C.

2.4 Cliquez dans le dossier
Programmes puis cliquez sur le
bouton droit de la souris pour
déployer le menu contextuel des
fonctions puis sélectionner Coller.
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3.1 Une fois le fichier
d’installation dans le dossier
Programmes, double-cliquez sur
celui-ci pour lancer l’installation
de la suite bureautique Office
2016.

La fenêtre de confirmation
d’installation en cours s’affiche à
l’écran.

La fenêtre d’installation des
applications comprises dans la
suite bureautique s’affiche à
l’écran ; la jauge orange vous
informe de la progression de
l’installation.
Le temps d’installation est
variable en regard de la vitesse de
votre connexion Internet et du
processeur de votre appareil.

Godbout, S. (2017) Service des technologies de l’information (2017). Installer Office 2016 sur un ordinateur de
bureau ou un portable. Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.
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Un message de confirmation que
l’installation est terminée est affiché au
bas de l’écran à gauche.

La fenêtre de dialogue de confirmation de fin d’installation s’affiche à l’écran, cliquez sur le
bouton Fermer.

Godbout, S. (2017) Service des technologies de l’information (2017). Installer Office 2016 sur un ordinateur de
bureau ou un portable. Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.
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Vérifiez que la suite bureautique est
bien installée. Cliquez sur le bouton
Démarrer puis cliquez sur Tous les
programmes pour déployer ce menu.
Pour compléter l’installation avec
succès, nous vous recommandons de
redémarrer votre appareil.

Godbout, S. (2017) Service des technologies de l’information (2017). Installer Office 2016 sur un ordinateur de
bureau ou un portable. Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.

9

