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Vous avez vu ces clips?

http://recit.csvdc.qc.ca/2015/06/08/les-tutoriels-les-plus-importants/


Index général

OWA ou...

Groupes Office

Fichiers personnels et collaboratifs

Échanges, partages, collaborations

Configurations initiales d'Office 365



Sujets proposés
Configurations de base d'OWA
• Fuseaux horaire, 
• Signatures,
• Réponses automatiques,
• Notifications, 
• etc.

Courriel-contacts avec OWA :
• Zone des favoris vs BAL totale,
• Classement vs surclassement,
• PJ en partageant des accès à OneDrive vs envoyer des copies,
• Partager des accès pour les parents (Cci) via OneDrive et le partage de lien,
• Listes de contacts,
• Règles et dossiers vs abonnement aux groupes,
• OWA vs Outlook 2016 ou Outlook 2013,
• L'annuaire,
• Etc.

Calendriers avec OWA :
• Réservation de locaux/ress.
• Vue d’ensemble des calendriers des autres et des ress,
• Etc.

Groupes :
• Conversations vs courriels trad.,
• Permissions dans Fichiers (OneDrive du groupe),
• Abonnement vs membre,
• Bloc-note du groupe,
• Etc.

OneDrive : 
• Téléverser des fichiers avec le Web,
• Synchroniser des fichiers avec OneDrive for Business,
• Etc.

Yammer : 
• Notifications,
• Avantages vs groupes,
• Etc.

Configurations de base d'Outlook 2016
• Synchronisation du compte,
• Signatures

> http://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/Signature-Outlook13.docx

• Signatures
• Règles
• Options 



Configurations initiales

http://portal.office.com

Votre adresse avant le 25 juin : ...@o365.csvdc.qc.ca
Votre adresse depuis le 25 juin: ...@csvdc.qc.ca
Votre mot de passe : celui du domaine VD (centre d'identité)

Porte d'entrée

Compte

Avatar

Notifications

Fuseau horaire OWA

Fuseau horaire OneDrive

Signature, réponses automatiques et ...

Plus de finesse dans les paramètres 
des réponses automatiques

Possible de gérer comment les 
courriels sont considérés comme lus

Impossible d'ajouter des images à la 
signature avec la version actuelle 
d'OWA, mais c'est possible avec le 
logiciel Outlook. 

La page des tutoriels vous offre un modèle de la 
signature « officielle » de la CSVDC à copier-coller 

ainsi qu'une procédure pour le faire (pour Office 2013 
Windows).

Beaucoup plus pertinent que dans FirstClass, car il va accompagner toutes vos interventions dans 
Office 365. Demandé à TOUS, demandé avec insistance à tous ceux qui sont en service après de 
nombreuses personnes.

Vous devez avoir sur votre poste de travail un fichier (.jpg, .png) de votre photo avant de pouvoir 
l'importer dans Office 365 à l'aide de l'avatar par défaut qui se trouve dans le coin supérieur droit. 

http://portal.office.com
http://portal.office.com
http://recit.csvdc.qc.ca/2014/09/23/centre-didentite/
http://recit.csvdc.qc.ca/2015/03/12/office-365-tutoriels-video/


OWA

Courriels à envoyer

Vos dossiers et la zone des favoris

Zone des favoris

Tous les détails 
dans ce clip

Vos contacts

Pour ajouter un contact à OWA, clic 
droit sur l'adresse à partir d'un courriel 
reçu

Pour transférer tous vos contacts de FirstClass vers 
Office 365 (seront alors accessibles dans OWA comme dans 

Outlook), il faut utiliser le logiciel Outlook 2013fr et suivre 
cette procédure

ou

Votre calendrier

Pour transférer tous vos événements de FirstClass vers 
Office 365 (seront alors accessibles dans OWA comme dans 

Outlook), il faut utiliser le logiciel Outlook 2013fr et suivre 
cette procédure

OWA et Exchange
OWA (Outlook Web App)  est accessible avec un navigateur Web récent en allant à 
l'adresse http://portal.office.com.  La portion OWA d'Office 365  qui implique les 
4 tuiles du haut de la page nous permet d'accéder à ces contenus qui se 
trouvent en réalité sur les serveurs de Microsoft plutôt que sur nos postes de 
travail (protocole Exchange). Les actions que vous posez (lire ou supprimer un courriel, 

ajouter une tache, un événement, un dossier ou une règle de messagerie, etc.) apportent donc 
des modifications sur votre compte, peu importe l'outil utilisé (OWA, Outlook logiciel 

sur ordinateur, Outlook mobile, OWA mobile, etc.). 

*Il n'y a que les signatures qui sont enregistrées sur votre poste et qui sont à configurer dans chaque 
outil.
** Si vous supprimez un courriel avec une application mobile, il est possible qu'il faille attendre quelques 
minutes avant que ce courriel ne soit plus visible à partir de OWA ou d'Outlook sur un ordinateur.

Vos tâches

Les notifications et la finesse 
des paramètres des tâches 
bien intégrées à Office 365 
(en plus de potentiellement l'être au 
système d'exploitation de votre 
ordinateur et de votre appareil 
mobile si vous y configurez votre 

compte Exchange)  rendent cet 
outil beaucoup plus utile 
que son équivalent dans 
FirstClass

Les règles

Ce clip explique bien comment 
suivre aussi efficacement les 
espaces collaboratifs qu'avec 
l'ancien bureau FirstClass en utilisant 
des règles

En appuyant sur « Rechercher dans les contacts et l'annuaire », vous trouverez 
les adresses de courriel de tous les membres de notre organisation (membres du 

personnel, élèves, partenaires, etc.) ainsi que les adresses que vous avez dans vos 
contacts.

Étant donné qu'il n'y a pas d'historique des messages dans Office 365, vous 
pouvez demander un accusé de réception et une confirmation de lecture 
lorsque vous envoyez un courriel. Sachez par contre que vos destinataires 
auront la possibilité d'accepter de divulguer cette information ou pas. Ce n'est 
donc pas plus fiable que dans FirstClass où les gens pouvaient facilement 
descendre le drapeau avant de lire les courriels pour ne pas se retrouver dans 
l'historique.

Vous devez appuyer sur les 
petits triangles à la gauche 
de votre nom et à la gauche 
de « Boîte de réception » afin 
d'accéder à l'ensemble de 
vos sous-dossiers qui 
hébergent vos courriels dans 
votre boîte aux lettres.

Peut héberger les sous-
dossiers que vous désirez 
accéder fréquemment, 
notamment ceux qui sont 
associés à une règle (voir plus 
bas) qui vous afficheront 
combien de nouveaux 
courriels s'y trouvent

Pour réserver une ressource (local ou objet) à même un 
événement que l'on ajoute dans notre calendrier avec OWA,  

Quelques tutoriels vidéo sont offerts sur 
ces pages et vous montrent comment 
bien gérer les calendriers, autant avec 
OWA qu'avec Outlook. Par exemple, 
vous apprendrez comment avoir accès 
en permanence à un calendrier partagé

http://recit.csvdc.qc.ca/2015/03/12/office-365-tutoriels-video/
https://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/Contacts-FC-O3651.pdf
https://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/Evenements-FC-2-O365.pdf
http://recit.csvdc.qc.ca/2015/03/12/office-365-tutoriels-video/
http://recit.csvdc.qc.ca/2015/08/13/les-calendriers-dans-owa/
http://recit.csvdc.qc.ca/2015/08/14/les-calendriers-avec-outlook-2013/


Groupes Office

Quoi

• alternative la plus intéressante aux conférences FirstClass

> BAL partagée, 
> Calendrier, 
> Fichiers (OneDrive),
> Bloc-notes (OneNote) 
> Bientôt Yammer 

• Pour petits et moyens groupes (établissements) 

• Certains groupes sont ou seront créés par l'équipe de 
migration (établissements 1er niveau, groupes centralisés)

• Vous pourrez créer des groupes (2e niveau de votre cf 

d'établissement)... nomenclature est très importante (002-Comité 
Social)

• Privés ou publics et potentiellement accessibles de l'extérieur

Droits 

• Propriétaire, administrateur et membre 
(abonné ou pas)

• Gestion efficace des membres impossible 
(pour l'instant)

• Demande de devenir membre 
(cognez à la porte) 

Suivis

• Accès dans OWA sous notre BAL 

• Suivi dans sa BAL 
(abonné par défaut, règles et dossiers intelligents plus efficace)

• Quand un administrateur ajoute un membre
(celui-ci va automatiquement voir ce groupe sous sa BAL d'OWA et recevoir les notifications 
dans sa BAL)   

Règle de messagerie pour suivre les groupes 

• Contrairement à FirstClass qui utilisait un bureau afin de nous 
permettre de suivre de nombreux lieux collaboratifs, Outlook 
centralise tout dans la BAL

• Heureusement, il nous permet aussi de configurer facilement des 
règles afin que tout ce qui entre dans notre boîte aux lettres ne 
demeure pas au même niveau, au même endroit.

• L'équivalent du bureau FirstClass qui offre plusieurs endroits où 
entrent les courriels (raccourcis des conférences) est donc une boite aux 
lettres où plusieurs sous-dossiers reçoivent automatiquement 
certaines notifications et courriels.

Pour découvrir 
comment configurer 
les régles :

https://www.youtube.com/watch?t=159&v=v1tnCV1yfWE


Fichiers personnels et collaboratifs

Quoi

• Alternative incomparablement plus performante que l'espace 
«Stockage de fichiers» de FirstClass ou une clé USB pour 
accéder à vos fichiers (.doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .notebook, 

etc.) de partout

• Endroit où vous pourrez ouvrir et 
modifier vos fichiers Word, Excel, 
PowerPoint et OneNote  

• Outil qui nous permet de partager des liens qui pointent vers les fichiers 
plutôt que les fichiers eux-mêmes afin de ne plus avoir à gérer les versions 
de documents collaboratifs

Comment déposer des fichiers et des répertoires (dossiers)

• Glisser simplement un ou plusieurs fichiers de votre poste vers la fenêtre 
ouverte de votre OneDrive 

• Pour glisser des répertoires (qui peuvent potentiellement contenir des répertoires à 

leur tour), vous devez utiliser la fonctionnalité d'ouvrir avec l'explorateur 
qui est disponible si vous affichez le ruban quand vous êtes dans 
OneDrive

Comment partager un répertoire ou un fichier

Comment synchroniser un répertoire sur notre poste 

• Pour synchroniser un répertoire qui se trouve sur votre ordinateur avec votre 
bibliothèque OneDrive afin d'y déposer plus efficacement plusieurs dossiers 
et fichiers, il faut :
> bien comprendre tout ce que ça implique 
> installer un logiciel « OneDrive for Business »

• Tous les répertoires et fichiers de votre OneDrive seront synchronisés en 
permanence et en tâche de fond avec le répertoire « OneDrive -
 Commission scolaire du Val-ds-Cerfs » que le logiciel va créer lors de son 
installation. 

*Fonctionnalité disponible uniquement avec Windows pour l'instant

Une fenêtre s'ouvrira alors sur votre poste affichant les répertoires et fichiers 
de votre bibliothèque OneDrive et vous pourrez y déposer les répertoires 
provenant de votre poste de travail en quelques secondes. Ces ajouts seront 
automatiquement synchronisés en tâche de fond vers votre bibliothèque 
OneDrive.

• Dans OneDrive, dans la 
liste de vos répertoires et 
fichiers, sélectionnez 
l'élément à partager et 
appuyez sur les points de 
suspension pour y 
sélectionner Partager.

a) Entrez les noms des gens 
de notre organisation avec 
qui vous désirez partager 
votre fichier

b) Précisez si vous désirez 
qu'ils puissent modifier ou 
seulement lire votre fichier

c) Appuyez sur Partager et ils vont automatiquement 
recevoir une notification dans leur boite aux lettres leur 
offrant un lien vers le document en question. 

En plus de cette notification, dans la section « Partagé 
avec moi » de leur OneDrive, ils retrouveront un lien vers 
votre fichier.

d) Si vous désirez partager le fichier avec une personne de l'extérieur ou le 
partager avec plusieurs personnes de notre organisation, plutôt que de 
nommer l'ensemble des personnes, vous pouvez partager un lien qui 
pointera vers votre document en utilisant « Obtenir un lien ».

e) Si vous désirez savoir qui a accès à votre fichier, la section « Partagé 
avec » vous l'indiquera, mais notez que ça ne tient pas compte des 
personnes à qui vous aurez offert un lien de partage (#d).

• Ce répertoire se trouvera au 
même niveau que votre 
répertoire Documents (pas à 
l'intérieur, mais à coté)

• La synchronisation en permanence ne cause pas de problèmes une fois 
la synchronisation initiale effectuée. C'est même fort utile de ne pas 
avoir à se soucier de la mise à jour des fichiers de notre ordinateur dans 
l'infonuagique. Par contre, si vous ajoutez plusieurs fichiers dans ce 
répertoire sur votre ordinateur en une seule opération et que vous 
fermez ce dernier sans que la synchronisation en tâche de fond soit 
complétée, elle reprendra sans vous le demander dès qu'un accès 
internet sera disponible à nouveau. Si vous êtes à la maison à ce 
moment, les lourds transferts peuvent affecter votre quota de 
téléchargement et impliquer des coûts supplémentaires pour vous.

• Ce logiciel sera disponible pour vous permettre de l'installer sur les postes 
de la CSVDC vous-même à l'aide du catalogue d'applications dès qu'il 
sera un peu plus stable (Microsoft travaille présentement à réduire le grand nombre 

d'anomalies qui se produisent dans certains contextes).



Échanges, partages, collaborations

Un tutoriel qui explique bien Yammer est déjà 
disponible sur le site Web du service local du 
RÉCIT

http://recit.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/2015/03/Yammer.pdf

