
1 
__________________________________________ 
Ouverture de la Plateforme Office 365 – Mars 2017 

 
Comment ouvrir une plateforme Office 365  

(avec ou sans nom de domaine) ? 
Cette procédure vous demandera environ 25 minutes pour la création de votre plateforme Office 365. Avant 

de vous lancer, vous devez être tout d’abord propriétaire d’un nom de domaine DNS. Par ailleurs, vous 

devez avoir identifier la personne référente de la plateforme (l’administrateur). Enfin, vous êtes invité à 

valider les conditions en ligne accessible ICI où vous devrez cliquer sur « online services terms » et choisir le 

français en langue principale. 

1. Accéder à : 

https://products.office.com/fr-

fr/academic/compare-office-365-

education-plans  

 

 

 

2. Cliquer sur « Démarrez 

gratuitement »  

 

 

 

3. Rentrez vos informations dans le 

formulaire ci-dessous 

 

 

4. Ensuite dans la partie « Créez votre 

nouvel identifiant utilisateur », saisir 

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx
https://products.office.com/fr-fr/academic/compare-office-365-education-plans
https://products.office.com/fr-fr/academic/compare-office-365-education-plans
https://products.office.com/fr-fr/academic/compare-office-365-education-plans
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le nom d’utilisateur/ administrateur 

de la plateforme, puis saisir le nom 

de l’établissement. Attention, tout 

ce qui est situé après « @ » 

correspond au nom « technique » 

de votre plateforme. Il ne pourra 

plus être changé après.  

Il apparaitra dans les URL des sites 

d 'équipe SharePoint, si vous en 

avez. Cela ne veut pas dire que si 

vous créez des adresses email à 

vos utilisateurs O365 celles-ci 

auront forcément le format 

nom@VotreEtablissement.onmicro

soft.com. En effet, vous avez la 

possibilité d’ajouter vos propre 

domaines DNS à la plateforme ce 

qui vous permettra d’avoir des 

adresses emails au format qui vous 

convient. 

 

 

 

5. Choisissez un mot de passe et 

créer votre compte 

 

6. Pour des questions de sécurité, 

choisir SMS ou Appel à l’étape ci-

dessous, puis rentrer un numéro 

de téléphone, et valider. Attention : 

pensez à mettre dans le menu 

déroulant « +33 » puis votre 

numéro commençant par 

6XXXXXXXXX. Cette étape va 

permettre de recevoir un code de 

validation et à aucun moment ces 

informations seront utilisées sans 

votre accord préalable (prochaine 

étape). 

 

 

7. Saisir le code reçu 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nom@VotreEtablissement.onmicrosoft.com
mailto:nom@VotreEtablissement.onmicrosoft.com
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8. Gardez de côté les informations 

qui apparaissent à cette étape. 

Cliquer sur « Nous sommes prêts » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Sur la page «Vérifier l’éligibilité 

pour Microsoft Office 365 

Education », cliquer sur « Suivant ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Saisir le nom de domaine que vous 

possédez puis cliquer sur « Suivant 

» Vous trouverez plus 

d’informations ICI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://support.office.com/fr-fr/article/Cr%c3%a9er-des-enregistrements-DNS-pour-Office-365-lorsque-vous-g%c3%a9rez-vos-enregistrements-DNS-b0f3fdca-8a80-4e8e-9ef3-61e8a2a9ab23?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
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>> Si vous avez un nom de domaine  

11. Suivez la procédure de vérification 

de nom de domaine. Il vous sera 

demandé d’ajouter un champ .txt à 

votre enregistrement DNS pour 

vérifier que vous possédez bien le 

domaine en question. 

 

48H après l’ajout du domaine et 

du champs TXT, le nom de 

domaine est soumis à une 

vérification par une équipe 

humaine tierce (non basé en 

France) et les paramètre DNS se 

remplissent en vert. 
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Dans le cas où la vérification de 

l’éligibilité éducation ne peux 

s’effectuer de manière certaine : 

En cause la racine du nom de 

domaine utilisée (exemple : 

0772XXE) qui n’est pas un nom 

d’établissement. 

 

>> Dans ce cas, un questionnaire 

en anglais de vérification lui sera 

systématiquement envoyé. Pour 

valider sa plateforme, il sera invité 

à le renvoyer complété. Voici un 

template que vous pouvez 

renvoyer directement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De : Microsoft Customer Support 
[mailto:OLSRV.AEDU.WW.00.EN.CVG.PUN.TS.T03.ORA.SD.EM@css.one.microsoft.com]  
Objet : SRX617041891XXXXXID - Vérifier l'éligibilité pour Microsoft Office 365 Éducation 
 

Hello, 

Thank you for contacting the Microsoft Online Services Team. 

If your institution is a "Qualified Educational User", it is eligible to acquire Microsoft 

Academic Edition products.  Please answer the below questions to help determine your 
eligibility for 0770053p.onmicrosoft.com: 

 If you believe we have an incorrect domain please reply back and provide the correct domain 
along with the answered questionnaire below. (Example: domain.onmicrosoft.com) 

1.       What is your institution's active website URL:  Collège/Lycée XXX  
 

2.       Please describe your institution with detail (classes offered, degrees/certificates that 
can be obtained, type of educational institution and what it does, etc.). K12. Academic 
institution. We have an agreement from french Ministère de l’Education Nationale. 
Our institution is a public secondary school from the 6th to the 3rd. Students get the 
DNB (national diploma brevet) at the end of the 3rd. 
 

3.       Is your institution accredited by the applicable governmental regulatory agency in the 
country in which your Educational Institution has its principal offices?   Yes  

 
a.       If yes, which government regulatory agency did you receive your accreditation 

from?  French National Education 
 

4.       Is your institution a full-time teaching institution/organization which is non-academic 
and/or non-government recognized?   No  
 

5.       Are you a local, regional or national office that administers one or more Educational 
Institutions?    Yes  
 

6.       Are you one of the following Public Institutions (mark answer below): 
a.       Public Library 
b.       Public Museum 
c.       Charitable Organization 
d.       Not applicable 

7.       Do you have a partner assisting with your deployment of O365?  No 

Unfortunately, without this information we are unable to assist further with your request. 
However, as soon as we receive the requested information from you, we will be happy to 
proceed with your request. 
Please let us know if you have any other questions. 
 
Best Regards, 
Kim Peterson 

Microsoft Online Services Team 

 

mailto:OLSRV.AEDU.WW.00.EN.CVG.PUN.TS.T03.ORA.SD.EM@css.one.microsoft.com
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.microsoftvolumelicensing.com%2FDocumentSearch.aspx%3FMode%3D3%26DocumentTypeId%3D7&data=02%7C01%7Ct-kelec%40microsoft.com%7C9cbef19b49884b56a75d08d4873ec6c0%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C636282151076444189&sdata=n7KZnCdNYJjo962%2FQhfwG88xKL6Rxfl7g5dHRijQfCM%3D&reserved=0
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12. Saisir le site internet de votre 

établissement, puis cliquer sur « 

Continuer ».  

 

 

 

 

 

13. La plateforme Office 365 est 

maintenant ouverte ! Une équipe 

Microsoft va vérifier votre éligibilité 

et vous répondre par mail sous 

quelques jours. Par défaut, la 

plateforme est en test (les licences 

expirent au bout de 30 jours). Pour 

vous permettre de découvrir les 

fonctionnalités, vous bénéficiez de 

25 Licences Office 365 Education 

E5 enseignants et de 25 licences 

Office 365 Education E5 étudiants. 

 

14. Une fois votre éligibilité validée, 

vous allez recevoir un email de 

confirmation. Vous pourrez alors 

bénéficier d’autant de licences 

O365 Education que vous le 

souhaitez. A savoir que ces 

licences n’expirent pas. Pour en 

savoir plus, rendez-vous à la page 

n°9 sur le sujet : « Comment 

acheter et activer des licences 

Office 365 Education à 0 Euros 

depuis votre plateforme Office 365 

? » 

 

 

>>Si vous n’avez pas de nom de 

domaine  

 

1. Vous pouvez en acheter un auprès 

d’un hébergeur tel que 1&1 

Internet, Hover etc… Retrouvez ci-

dessous la procédure en 

souscrivant un domaine auprès de 

Go Daddy 
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2. Vous pouvez acheter un domaine 

via Go Daddy depuis le portail 

d’administration Office 365 lorsque 

vous êtes connecté en tant 

qu’administrateur.  

 

De fait, il est nécessaire à l’étape 11 

de cliquer sur « vérifier plus tard ». 

Une fois connecté au portail Office 

365, dans la rubrique 

« Administrateur » cliquez à 

gauche, sur « Paramètres », puis 

« Domaines ». 
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3. Dans la page Domaines, choisissez 

« Acheter un domaine. » 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dans la page Domaines, choisissez 

« Acheter un domaine ». 

 

 

 

 

 

 

 

5. Finalisez votre achat sur le site de 

Go Daddy. 
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6. Renseignez les informations 

nécessaires. Attention : le site est 

sensible à la casse. Ne pas mettre 

d’accents dans le nom de 

l’organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Selon la racine du domaine DNS 

choisi (dans notre cas .eu), il y a 

une confirmation à donner sur la 

restriction géographique 

 

8. Vous bénéficiez d’un nom de 

domaine !  
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Comment acheter et activer des licences Office 365 

Education à 0 Euros depuis votre plateforme Office 

365 ? 

Une fois votre éligibilité validée, vous allez recevoir un email de confirmation. Vous pourrez alors bénéficier 

d’autant de licences O365 Education que vous le souhaitez. A savoir que ces licences n’expirent pas. Suivez 

le guide !  

1. Accéder au 

centre 

d’administration 

depuis votre 

nouvelle 

plateforme 

 

2. Cliquer sur 

« Facturation » 

puis « Acheter 

des services »  

 

 

3. Cliquer ensuite sur le quatrième lien « Autres offres » et puis descendez la liste jusqu’à 

trouver les licences « Office 365 Education pour les enseignants » et « Office 365 

Education pour les étudiants » de la valeur de 0,00 euros  - licences gratuites (voir 

capture d’écran ci-dessous) 

 

ATTENTION :  

 

4. Si elles apparaissent, ne pas sélectionner « Office 365 Education pour les étudiants – 

version d’évaluation » ni « Office 365 Education pour les enseignants – version 

d’évaluation » mais les deux autres offres qui se trouvent plus bas dans la page. 

 

5. Il faut affecter le nombre de licences selon les effectifs de l’établissement scolaire (il en 

faut au moins autant que le nombre d’utilisateurs enregistrés dans la Base de données 

utilisateur, sachant que les personnels de l’établissement se verront attribuer des licences 

de type « enseignant » Une fois les licences ajoutées, il faudra les assigner à vos 

utilisateurs. 

 

6. Ces deux services ne seront disponibles uniquement lorsque la plateforme Office365 

aura été validé « éligible ».  
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7. Une fois les services achetés, ils 

apparaitront dans « Facturation > 

Abonnements » sous le libellé 

« ACTIF »  

 

 

8. Vous verrez vos licences actives ainsi 

que les licences E5 de test provisionné 

à la création de la plateforme. Les 

licences de test expireront au bout d’un 

mois sans incidence sur votre 

plateforme.  

 

 

9. A la fin de la période d’essai, vous 

recevrez plusieurs mails pour vous 
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informer que les licences vont expirer. 

Voici l’objet de ce type de mail : « Votre 

Office 365 Education E5 for faculty Trial 

va bientôt expirer. Achetez 

aujourd’hui ! ». Si vous souhaitez 

continuer à bénéficier des 

fonctionnalités E5, nous vous invitons à 

souscrire E5 depuis la plateforme 

(rubrique « achat de services ») ou vous 

rapprocher de votre revendeur de 

licences. Retrouvez le détail des services 

inclus dans cet abonnement ici : 

https://products.office.com/fr-

FR/academic/compare-office-365-

education-plans 

 

NB : Les licences O365 Education 

n’expirent pas donc il n’y aura pas de 

perte de donnée à déclarer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://products.office.com/fr-FR/academic/compare-office-365-education-plans
https://products.office.com/fr-FR/academic/compare-office-365-education-plans
https://products.office.com/fr-FR/academic/compare-office-365-education-plans
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La version online de Office 365 ne vous suffit plus ? 

Découvrez Office 365 ProPlus au tarif spécifique 

éducation. 

Office 365 Education couvre gratuitement l’usage d’Office en version web. Si vous voulez obtenir 

les logiciels Office 365 et les applications mobiles au prix spécial éducation, vous devez souscrire 

un contrat en volume locatif. Pour équiper votre établissement contactez-nous ici . 

  

 

 

  

Suivez nous sur   
 

  Le blog 
  

 

  La chaine YouTube 
  

 

  Le site 

 

 

  

 

 

https://formulaires.microsoft.fr/page/ACEDS5-Programme-Student-Avantage
http://blogs.microsoft.fr/education/?wt.mc_id=AID529277_EML_%25%25jobid%25%25
https://www.youtube.com/channel/UCeLeebxj22sL6llKNcKFg0g?wt.mc_id=AID529277_EML_%25%25jobid%25%25
https://www.microsoft.com/fr-fr/education/?wt.mc_id=AID529277_EML_%25%25jobid%25%25

