
 

 

 

N°2. ENT Brique Teams/Office 365 

L'université met gratuitement à votre disposition la suite Office 365 avec 

l'application Teams. 

Vous pouvez y accéder depuis votre ENT.  

Ces services vous permettent au choix : 

• D'accéder à la suite office en ligne via n'importe quel poste connecté à internet (sans 

aucune installation) 

• Installer directement la suite Office sur vos postes à l'aide du menu "Installer Office". Ce 

menu sera actif quelques heures après le choix de la licence et il vous permettra d’installer 

office sur 5 PC, Mac, Tablette ou Smartphone. 

Vous disposerez aussi d'un espace de stockage OneDrive. Vous pourrez utiliser Word, Excel, 

Powerpoint, Outlook ou encore OneNote, Sway, Teams et Form.  

Pour avoir accès à ces applications, choisir la brique Teams/Office 365 de votre ENT. A partir de là, 

vous pouvez accéder directement aux services Microsoft 365 en ligne.  

Par contre, si vous souhaitez installer Office sur vos postes, vous devez « Accéder au choix de 

licence », cocher « Licence A3 » et enregistrer. Quelques temps après le choix de la licence (en 

général moins d’une heure) vous pourrez installer les applications office sur vos postes. 

Abordons à présent en quelques mots deux applications de la suite Office qui sont peu connues et 

qui pourtant sont particulièrement utiles. Il s’agit de OneNote et de Form.  

OneNote vous permet d’organiser toutes vos prises de note dans un bloc note numérique. Vous 

pouvez notamment imprimer les documents fournis par les enseignants dans le bloc note pour 

pouvoir les annoter et les conserver.  

Form vous permet d’administrer vos enquêtes et questionnaires et de récupérer directement vos 

résultats en format Excel. Il fonctionne de manière similaire à Google Form. 

Si vous ne souhaitez pas installer la totalité de la suite office sur vos postes, nous vous invitons à au 

moins installer Teams sur votre ordinateur et votre smartphone : vous en aurez besoin pour 

travailler de manière collaborative avec vos camarades. 

La brique Teams/Office 365 vous permet : 

• D’accéder à la suite Office en ligne à partir de n’importe quel poste avec vos identifiants 

académiques 

• D’installer la suite Office sur 5 postes différents si vous avez choisi la licence A3 

uniquement 

• Vous avez ainsi la possibilité d’utiliser Teams, Word, Excel, Powerpoint, Outlook mais 

aussi OneNote et Form. Vous disposez aussi d’un espace de stockage OneDrive. 

À retenir 


