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Connexion Compte Microsoft 365 

 

Introduction à Office 365 
 
 
Office 365 est une collection de programmes informatiques intégrant plusieurs logiciels 
informatiques, à l’instar d’Outlook, Power point, Excel, Word… Autrement dit, c’est un ensemble 
d’applications ayant pour objectif la facilitation des travaux inhérent à la bureautique.  
 
C’est un outil simplifié, permettant un rendement plus performant, que ce soit dans le traitement 
de textes, des données de l’entreprise ou de la transmission des documents.  
 
De plus, son utilisation est une pratique organisationnelle incontournable, vous permettant de 
faire de la gestion documentaire efficace : vous êtes ainsi assuré que la bonne information est en 
circulation, révisée et accessible aux bonnes personnes, le tout en étant confiant de ne rien 
perdre.  
 
C’est pourquoi l’ASC l’a adopté et vous détaille, ci-dessous, la façon de s’y connecter et les 
nombreux outils que ce logiciel propose. 
 
À noter que l’ASC a créé plus de 200 comptes scoutsducanada.ca pour les membres du palier 
National et des districts. Chacune des personnes en postes est responsable de son compte ainsi 
que de transmettre les accès à son successeur. 
 
 

1) Connexion à Office 365 
 

Lors de votre première connexion à https://www.office.com, vous allez devoir vous identifier. 
Rien de plus simple avec votre adresse courriel scoutsducanada.ca et votre mot de passe relié à 
celui-ci.  
Vous avez perdu votre mot de passe ?  Contactez l’administrateur d’Office 365 au Centre National 
afin que cette personne vous donne un nouveau mot de passe.  
 
 

2) Les différents outils de Microsoft Office 365. Tous ces outils sont accessibles sur le web et 
plusieurs sont mêmes téléchargeables sous forme d’application gratuite pour votre 
cellulaire.  
 
 

                              
 
 
 
 

https://officemaker.fr/cloud-computing/microsoft-office-365/
https://www.office.com/
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 Outlook : Centralisez la gestion de votre messagerie, de votre calendrier, de vos tâches 

et de vos contacts. 
 
Outlook est un logiciel de la suite Microsoft. Il permet la réception et l’envoi de courriels ainsi que 
leur classement et la gestion d’un carnet d’adresses complet, des tâches et du temps. 
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/formation-outlook-8a5b816d-9052-4190-a5eb-
494512343cca  
 
Il vous est possible de transférer vos courriels vers une autre boite courriel de votre choix. Ce n’est 
pas l’idéal car l’objectif est que votre successeur puisse continuer à gérer vos dossiers en toute 
connaissance de cause grâce à l’historique d’échanges de courriel.  
Si vous faites ce transfert de courriel, il est donc obligatoire de garder au moins une copie des 
courriels dans la boite au lettre scoutsducanada.ca.   
 
 
 OneDrive : Enregistrez, consultez, modifiez et partagez des fichiers et photos où que vous 

soyez. 
 

One drive est utile pour la sauvegarde des documents. C’est un ensemble de services en ligne : 
stockage et applications Word, Excel, PowerPoint. 
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/video-de-formation-onedrive-1f608184-b7e6-43ca-
8753-2ff679203132  

 
 
 Teams : Regroupez tous vos contacts pour participer à des réunions, discuter, passer des 

appels et collaborer. 
 

Teams est une plateforme pour la communication et la collaboration mettant en évidence des 
échanges. Cette application permet de créer, partager et collaborer en équipe à partir d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone portable. 
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/formation-vid%C3%A9o-microsoft-teams-4f108e54-
240b-4351-8084-b1089f0d21d7  
 
Teams est l’outil privilégié afin de faire des rencontres virtuelles tel que Table des commissaires, 
Table des présidents, AGA, etc. Lorsqu’un tel événement a lieu, vous recevrez une convocation 
Teams.  
 
 
 PowerPoint : Créez aisément des présentations soignées qui sortent du lot. 

 
PowerPoint est un logiciel permettant de faire des diaporamas électroniques que l'on peut ensuite 
sur un écran, permettant de faire des présentations orales. 
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/formation-powerpoint-pour-windows-40e8c930-cb0b-
40d8-82c4-bd53d3398787  
 
 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/formation-outlook-8a5b816d-9052-4190-a5eb-494512343cca
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/formation-outlook-8a5b816d-9052-4190-a5eb-494512343cca
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/video-de-formation-onedrive-1f608184-b7e6-43ca-8753-2ff679203132
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/video-de-formation-onedrive-1f608184-b7e6-43ca-8753-2ff679203132
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/formation-vid%C3%A9o-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/formation-vid%C3%A9o-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/est/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/logiciel/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/permettant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/faire/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/diaporama/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/electronique/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/que/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/on/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/peut/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ensuite/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sur-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ecran/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/permettant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/faire/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/presentation/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/oral/
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/formation-powerpoint-pour-windows-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/formation-powerpoint-pour-windows-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
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 SharePoint : Partage de documents 

 
Share point est une série de logiciels pour applications web et portails développés par Microsoft. 
C’est un logiciel moteur du Groupware et des sites web dynamiques. Il permet aux utilisateurs de 
partager des documents et messages électroniques. 
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/prise-en-main-de-sharepoint-909ec2f0-05c8-4e92-
8ad3-3f8b0b6cf261  
 
 
 Excel : Simplifiez les données complexes et créez des feuilles de calcul faciles à lire. 

Excel, intégré dans le Cloud office 365, est un ensemble de logiciels de Microsoft permettant 
d’effectuer des calculs. 
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/vid%C3%A9o-de-formation-excel-9bc05390-e94c-
46af-a5b3-d7c22f6990bb  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/prise-en-main-de-sharepoint-909ec2f0-05c8-4e92-8ad3-3f8b0b6cf261
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/prise-en-main-de-sharepoint-909ec2f0-05c8-4e92-8ad3-3f8b0b6cf261
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/vid%C3%A9o-de-formation-excel-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/vid%C3%A9o-de-formation-excel-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb

