


Office 365 ProPlus 

Installation reliée à un utilisateur ( compte Microsoft)

Plusieurs Installation sur différents devices ( PC/MAC, tablettes, téléphones  

Mises à jour mensuelles par streaming 

Pack Office: 

Installation reliée à  PC ou un MAC 

Clef de licence, d’activation .. 

Mises à jour par service pack 



Avoir accès à mes 
emails , mon calendrier 
et mes contacts de 
partout. Créer ou suivre 
des réunions à distance 

Office online 

Stocker 1 TO de 
document, y accéder 
hors ligne, les partager 

Créer des 
communautés 
numériques pour 
collaborer, s’informer 
et s’entraider  

Poster
Et visionner des 
vidéos en ligne

Services «de 
niveau entreprise » 

Gratuit pour 
les clients 
éducation 

Options 
supplémentaires 

payantes 

Bénéficier d’un 
cours, d’aide au 
devoir, à distance 

Voir en un clic les 
documents don’t 

j’ai besoin

Accéder à un portail
personnalisé pour 

que chacun ait accès
à ses ressources en

un clic



Que comprend Office 365 Education ?

Office Online

+ un portail vidéo

Conférence 

audio et vidéo
Office 365

Gratuit pour 

les élèves, 

les 

enseignants, 

le personnel

Delve
Video
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Exchange Online

Rétention/export avec eDiscovery, DLP

Office Online

**Prix Public estimé par utilisateur et par mois 

(enseignant/étudiant)

Skype Entreprise

Support des messages vocaux

SharePoint Online + OneDrive Entreprise

Yammer

Services d’analyses, PowerPivot, Visio

Office 365 
Education

€ 2,60**/1,95**











Service de Gestion des Droits (RMS) 

GRATUIT







€2,70**/0,70**

Email, calendrier , contacts

Chat, présence, conférence web

Sites d’équipes, vidéos, stockage, 

partage

Réseau social d’entreprise

Edition de documents Office dans le 

navigateur 

Chiffrement des emails et des 

documents 

Outils légaux de conformité avancés

Analyse de données 

Messagerie unifiée dans la boîte 

mail

Project Online Gestion de projets 

Recherche eDiscovery 
Un seul outil pour emails et 

documents

Office 365 ProPlus
Office 365 ProPlus 

Benefit
5 installations PC/Mac + 5 tablettes 

et 5 téléphones 
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Solution de téléphonie complète avec Skype 

Entreprise
Remplace le RTC 

Un seul plan Office 365 Education 



• Firefox

• Safari

• Internet Explorer

• Chrome

+ +

• iPad

• Windows Phone

• Windows Tablette

• iPhone

• Android

• Mac

• PC

Dans votre navigateur ou sur votre appareil…



Pour les établissements ayant 
souscrit un contrat de licences en 

volume locatif
(EES ou OVS-ES)

Office 365 ProPlus inclus
pour tous leurs étudiants et le 

personnel 
À coût ZERO

Incluant Office 
pour 100% de leur personnel 
enseignant et administratif

Tout le monde peut installer Office 2016 grâce au programme Office 365 
ProPlus benefit

Chacun peut installer 
Office 2013/2016 sur 5 

PC ou Mac + 5 tablettes 
ou téléphones 



Office 365 sert de « plateforme de télédistribution » pour les 

logiciels installés d’Office 

Le principe est de

- Créer une plateforme Office 365 pour l’établissement 

- Créer des comptes utilisateurs 

- Commander des licences Office ProPlus gratuites 

- Les attribuer aux utilisateurs

=> Les utilisateurs peuvent télécharger Office ProPlus ! 



Chacun peut installer Office 2013/2016 sur 5 PC ou Mac + 5 tablettes ou 
téléphones 

Pour les MACS

Il s’agit d’Office 2016

Pour les PC

• Si l’établissement administre sa plateforme Office 365 et que la fonction 
« first release » est activée, Office 2013 et Office 2016 sont proposés . En 
février 2016 , seul Office 2016 sera proposé

• Si l’établissement n’administre pas sa plateforme ( self-service) alors Office 
2016 sera proposé en Février 2016 

• Si l’établissement n’administre pas sa plateforme ( self-service), il peut en 
prendre l’accès administrateur et activer l’option « first release »  sans 
changer le déploiement d’Office ProPlus benefit



http://office.microsoft.com/fr-
001/business/centre-de-
confiance-et-de-transparence-
doffice-365-FX103030390.aspx

Livre blanc sur la sécurité dans Office 365

Nouveau : certification ISO 27018

• Les données clients ne sont pas exploitée à des 

fins publicitaires 

• Vous contrôlez vos données : Microsoft traite « 

seulement des informations personnellement identifiables 

selon les instructions fournies par ses clients 

• Transparence sur l’accès à vos données : Microsoft 

vous fournit  les noms des entreprises qui ont besoin 

d'accéder aux données ainsi que tout accès non autorisé 

aux informations personnelles identifiables.

• Transparence sur la localisation des données : 

Amsterdam et Dublin

• Vous restez propriétaire de vos données

• Vous pouvez supprimer vos données 

• Vos données sont sécurisées

Nouveau : note de 5 (max) HITRUST 

http://office.microsoft.com/fr-001/business/centre-de-confiance-et-de-transparence-doffice-365-FX103030390.aspx
http://office.microsoft.com/fr-001/business/redir/XT104030898.aspx












Moteur de 
recherche



Les cours sont numérisés, organisés et 
avec du contenu enrichi (son, image, 
fichier …. )

Chaque élève a son classeur avec le cours 
sur lequel il prend des notes et fait ses 
devoirs 

En un clic l’enseignant accède aux classeurs des élèves et corrige 
leurs devoirs 

Un vrai cahier de cours numérique – OneNote for teacher





Carole , enseignante de français fait cours à 250 élèves via Skype for 

Business , puis l’enregistre pour en faire un webcast

FONCTIONNALITES UTILISEES 

- Création d’une réunion virtuelle:

- Intégration avec le calendrier des participants

- Lien d’invitation 

- choix des droits pour les participants: qui a le droit de 

présenter ? De parler ? 

- Active-t-on la conversation instantanée ? Ou le mode 

Questions-Réponses uniquement ?

- Beaucoup de participants ? -> micros désactivés

- Salle d’attente virtuelle avec écran d’accueil ou entrée 

directement dans la conférence ? 

- Ajout de documents à la réunion pour qu’ils soient 

téléchargeables par les participants 

- Possibilité d’inviter des personnes externes même si elles 

n’ont pas Skype for business

- Cours en ligne 

- Partage de son écran 

- Partage d’un document 

- Partage d’une fenêtre

- Encre numérique 

- Quizz/sondage en direct  ( sauvegardables) 

- Notes collectives 

- Activation individuelle des micros

- Enregistrement du cours en ligne 

- Enregistrement du cours au format mp4

- Possibilité de le poster , le partager 

Enregistrer un webcast



Faire un suivi personnalisé des élèves 

Réunion Skype for business

- Chat

- Visioconférence 

- Partage d’un document 

- Partage d’une fenêtre

- Assistance individuelle

- Carole peut prendre la main sur le poste de l’élève

- Carole peut partager un lien en conversation 

instantanée 

- Carole peut partager son écran ou bien une fenêtre

- L’élève peut partager un document sur lequel il 

travaille 



One note 



Accéder au cours et au ressources et pouvoir 
les modifier de n’importe où

Cours stocké 
dans OneDrive 

• Fournit un stockage gratuit jusqu’à 1 To  pour vos documents, média et 

fichiers.

• Accessible sur tous les appareils.

• Garde vos répertoires à jour..

• Accès online et offline pour tous vos fichiers

• Partage facile et Co-édition en temps réel à travers Office Online (Word, 

PowerPoint, Excel, OneNote).



Préparer un exposé à distance 

Coédition et partage de documents avec OneDrive 

Coédition native dans Office 2016 

Partage d’écran, vidéo conférence avec Skype For Business

Boutons d’action 

rapide simples pour 

créer un document, en 

télécharger, le 

modifier ou partager.

Voyez en un coup 

d’œil quels fichiers 

sont partagés et 

avec qui

Les fichiers sont 

privés par défaut

Navigation rapide pour trouver 

et accéder aux fichiers 

récemment utilisés, partagés 

avec vous ou que vous suivez.



Travailler depuis la maison 

Cours stocké 
dans OneDrive 

Classeur de 
cours 

OneNote

Groupe d’aide aux devoirs sur Yammer 

Aide aux devoirs avec Skype 



Il était une fois une application de « StoryTelling »

J’intègre du contenu de sources diverses ( tweet , vidéo 
youtube, texte, photo, graphe Excel, fichier son … 

Je les organise, les classe en groupes 

Remix ! En un clic Sway me propose une mise en forme 
originale 











Protéger les données de l’établissement 

Fonctionnalités de MDM incluses dans 
Office 365 pour l’Education 

Nouvelles fonctionnalités de sécurité 


