
Avant	de	commencer,	vérifi	ez	que	votre	ordinateur	respecte	la	confi	guration	
système	requise.

Offi	ce	365	est	conçu	pour	fonctionner	de	façon	optimale	avec	Offi	ce	2016,	Offi	ce	
2013	et	Offi	ce	2016	pour	Mac.	Les	versions	plus	anciennes	d’Offi	ce,	telles	qu’Offi	ce	
2010,	Offi	ce	2007	et	Offi	ce	pour	Mac	2011	peuvent	fonctionner	avec	Offi	ce	365,	
mais	les	fonctionnalités	peuvent	être	restreintes.	Une	connexion	Internet	est	
requise	pour	accéder	à	Offi	ce,	le	télécharger,	l’installer	ou	l’activer.

Télécharger et installer ou réinstaller Offi ce 365 
ou Offi ce 2016 sur un PC ou un Mac 

1.	 Accédez	à www.offi	ce.com	et	si	vous	n’êtes	pas	encore	connecté,	
Sélectionnez	Se	connecter.

2.	 Connectez-vous	à	l’aide	du	compte	que	vous	utilisez	avec	Offi	ce.	Il	peut	
s’agir	de	votre	Compte	Microsoft	ou	d’un	compte	professionnel	ou	scolaire.	

3.	 Sélectionnez	Installer	Offi	ce.

Installation rapide

Wow.
Offi ce 365

3D	en	PowerPoint

Vous avez des problèmes d’installation ou de connexion ou vous ne voyez pas 
d’option d’installation d’Offi ce ? Cliquez sur la page suivante pour des instructions 

étape par étape ou sélectionnez Besoin d’aide ?



Office 2016 
Famille et 
Étudiant 

1 utilisateur

1 PC ou 1 Mac 

Office 2016 
Famille et 

Petite Entreprise

1 utilisateur

1 PC ou 1 Mac 

Office 3651 
Famille

Office 365 Premium Office 2016 Classic

Jusqu’à 5 utilisateurs

5 PC’s / Macs, 5 Tablettes

Office 3651 
Personnel

1 utilisateur

1 PC / Mac, 1 Tablette

60 minutes 
par mois /utilisateur

1 To de stockage /
utilisateur

Skype⁴

OneDrive³

Excel

Outlook

PowerPoint

OneNote

Word

Access²

Publisher²

Achat unique 1 an d’abonnement

Choisissez la version d’Office qui vous convient le mieux.

1 To de stockage / 
utilisateur

60 minutes 
par mois /utilisateur

Utilisateurs

Appareils

Améliorations 
toujours incluses

Support 
technique

Choisissez la version d’Office qui vous convient le mieux.

[1] Office 365 est compatible avec Windows 7 ou ultérieur et Mac OS X 10.10. La disponibilité des applications et les fonctionnalités d’Office 365 varient en fonction de la 
plate-forme et du périphérique ; les versions actuelles des applications Office pour Office 365 sont Office 2016 pour Windows et Mac. Rendez-vous sur le site www.office.
com/information pour connaître la configuration système requise, y compris les tablettes et les smartphones compatibles avec Office 365. 
[2] Uniquement pour PC - (Publisher et Access)
[3]. Obtenez 1 To de stockage dans le Cloud OneDrive uniquement avec l’abonnement à Office 365 ; également vendu séparément.
[4] Compte Skype requis. Exclut les numéros spéciaux, premium et non géographiques. Les appels vers les mobiles ne concernent que certains pays. Minutes Skype dis-
ponibles dans certains pays.



Suivez les instructions détaillées ci-dessous pour installer ou réinstaller Office 365 ou Office 2016 sur un PC, sur un ordinateur 
portable ou sur un ordinateur 2-en-1. Ces instructions incluent des informations sur l’installation d’Office dans une autre 
langue ou sur l’installation de la version 64 bits.

Les étapes suivantes diffèrent selon que votre produit Office fait partie d’une offre Office pour particuliers ou Office pour 
entreprises. Veillez donc à sélectionner les étapes correspondant à votre produit.

Instructions détaillées pour PC

Instructions détaillées Office pour particuliers

Avant de commencer : avez-vous utilisé votre clé de produit et associé Office à un compte Microsoft ? 

Tous les achats d’Office ne contiennent pas une clé, mais s’il s’agit d’une nouvelle copie d’Office et qu’une clé 
vous a été envoyée par courrier électronique ou était incluse dans l’emballage, vous devez commencer par 
l’utiliser. (Si c’est déjà fait, accédez à l’étape 1 : se connecter à votre compte Office).

1.	 Accédez	à https://setup.office.com/	et	suivez	les	indications	 
pour	vous	connecter	(ou	créez	un	nouveau	Compte	Microsoft).

2.	 Entrez	votre	clé	de	produit	et	suivez	les	indications	pour	 
utiliser	votre	clé. 
 
Exemple	d’une	clé	de	produit	Office	: 
XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 

 
 
 
 

Étape 1 : se connecter à votre compte Office pour commencer à installer Office

1.	 Accédez	à	Mon	compte	Office	à	l’adresse	www.office.com/myaccount.	
Si	vous	n’êtes	pas	encore	connecté	avec	le	Compte	Microsoft	associé	à	
votre	copie	d’Office,	faites-le	maintenant.	Si	vous	êtes	connecté	avec	un	
autre	compte,	déconnectez-vous	puis	reconnectez-vous	avec	le	Compte	
Microsoft	approprié. 
 
 

2.	 Vous	avez	la	possibilité	d’installer	la	version	32	bits	ou	la	version	64	bits	d’Office.

Conseil :  votre Compte Microsoft combine l’adresse e-mail 
et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter 
aux services tels qu’Outlook.com, Hotmail.com, Xbox LIVE, 
OneDrive ou Windows Phone. Vous disposez déjà d’un compte 
Microsoft si vous utilisez ces services. Utilisez le même compte 
lorsque vous vous connectez à Office, ou créez-en un autre.

Pour créer un compte Microsoft, dans la page de connexion, 
sélectionnez Vous n’avez pas encore de compte ? Créez-en un ! 
Vous pouvez utiliser un numéro de téléphone, un e-mail que vous 
utilisez souvent ou une nouvelle adresse e-mail @outlook.com.

Installer la version 32 bits  
Pour installer la version 32 bits d’Office sur votre 
PC avec la langue sélectionnée au moment de 
l’activation du produit, sélectionnez Installer (si 
vous avez un abonnement Office 365, vous devez 
sélectionner Installer >, puis Installer sur la page 
suivante).

Installer la version 64 bits 
Pour installer la version 64 bits ou une autre 
langue, cliquez sur le lien Langue, 32/64 bits et 
autres options d’installation.

a. Dans la liste déroulante Langue, sélectionnez 
la langue que vous voulez utiliser.

b. Dans la liste déroulante Version, sélectionnez la 
version (par exemple, Office - 64 bits). 

c. Sélectionnez Installer.



Étape 2 : installer Office 

1. Selon le navigateur que vous utilisez, cliquez sur Exécuter (Edge ou Internet Explorer), Installer 
(Chrome) ou Enregistrer le fichier (Firefox). 
 
Si le Contrôle de compte d’utilisateur vous demande : Voulez-vous autoriser cette application à 
apporter des modifications à votre appareil ?, Cliquez sur Oui. 
 
L’installation commence.

2. L’installation prend fin lorsque l’expression « C’est fait ! Office est désormais installé » apparaît. Une 
animation se lance alors pour vous montrer les emplacements des applications Office sur votre ordinateur. 
 
Suivez les instructions dans la fenêtre. Par exemple, cliquez sur Démarrer > Toutes les applications pour 
voir où se trouvent vos applications. Sélectionnez ensuite l’option Fermer.

Étape 3 : activer Office 

1. Commencez à utiliser une application Office immédiatement en ouvrant une application comme Word 
ou Excel. 
 
Dans la plupart des cas, Office est activé dès que vous démarrez une application et que vous cliquez sur 
Accepter pour accepter les termes du contrat de licence.

2. Il est possible qu’Office s’active automatiquement. Toutefois, en fonction de votre produit, il se 
peut que l’Assistant Activation Microsoft Office apparaisse. Si c’est le cas, suivez les indications pour 
activer Office.


