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Questions / Réponses  

 

A propos d’Office 
Quels produits Office sont disponibles pour les particuliers et les petites entreprises ?   

Quelles sont les nouveautés de cette version d’Office ?  

Quelle est la différence entre les suites Office 2013 et les services Office 365 ?   

 

Acheter Office  
Comment sait-on si Office peut être installé sur mon ordinateur ?   

Qu’est-ce qu’un compte Microsoft et pourquoi en ai-je besoin pour mes logiciels Office ?   
 

Avantages d’Office  
Comment m’assurer que je dispose toujours des dernières versions des logiciels Office ?   

Puis-je installer le Nouvel Office sur mon Mac ?    

Office sera-t-il identique sur un PC, un Mac et un appareil mobile ?   

Pour quels appareils Office sera-t-il disponible ?   

Un utilisateur peut-il ouvrir des documents Office 365 ou Office 2013 avec des versions 

précédentes d’Office ?   

 

A propos de OneDrive  
Qu’est-ce que OneDrive ?   

De combien d’espace de stockage je bénéficie avec mon abonnement à Office ?  

Mes documents stockés sur OneDrive sont-ils également disponibles hors ligne ?   

Qu'advient-il des documents que j'ai stockés sur OneDrive à l'échéance de mon abonnement ? 

Sachant que j’ai désactivé le partage d’abonnement pour un membre du foyer avec lequel je 

partageais mon abonnement, qu’advient-il des documents qu’il avait stockés sur OneDrive ? 

 

À propos des minutes d’appel à l’international via Skype   
Qu’est-ce que Skype ? 

Que sont les minutes d’appel à l’international via Skype ?   

Comment activer les minutes d’appel à l’international via Skype ?  

J’ai activé les minutes d’appel à l’international sur le mauvais compte Skype, comment puis-je y 

remédier ?   

Est-ce que je peux utiliser les minutes d’appel à l’international avec mon compte Skype actuel ? 

Puis-je utiliser les minutes d’appel à l’international via Skype sur mon téléphone mobile ?   

Dans quels pays puis-je joindre des correspondants avec les minutes d’appel à l’international via 

Skype ?    

Puis-je utiliser les minutes d’appel à l’international via Skype pour appeler un pays/une région qui 

n'est pas inclus ? 

 

Office 365 Université 
Qu’est-ce qu’Office 365 Université ? 

Combien de licences/d’installation Office 365 Université permet ?  
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Téléchargement et installation d’Office   
L’accès à Internet est-il requis pour Office ?    

Comment puis-je installer Office 365 Famille, Office 365 Personnel ou Office 365 Université?   

Comment puis-je installer Office Famille et Étudiant 2013, Office Famille et Petite Entreprise 2013 ou 

Office Professionnel 2013 ?   

Combien de temps faut-il pour télécharger et installer Office ?   

Dois-je installer la version 32 bits ou 64 bits d’Office ?   

Quelles sont les applications mobiles disponibles pour Office ? 

 

Gestion de mon compte Office 365   
Comment gérer mon abonnement Office 365 ?  

Puis-je faire profiter des avantages de mon abonnement aux membres de mon foyer ? 

Comment faire pour ajouter une personne à mon abonnement ? Comment faire pour supprimer une 

personne à mon abonnement ? 

Comment changer les appareils sur lesquels Office 365 est installé ? 

Comment désinstaller Office ?  

Quelle est la différence entre la désactivation d'Office et sa désinstallation ? 

Comment puis-je obtenir une copie de sauvegarde de mon produit Office ?   

Que se passe-t-il lorsque mon abonnement arrive à expiration ? Comment puis-je continuer à 

travailler sur mes documents ? 

 

Facturation & Renouvellement 
Vais-je recevoir une notification avant que ma carte ne soit débitée ?  

Quelles sont les options de facturation de mon abonnement Office 365 ? 
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A propos d’Office 

 
Quels produits Office sont disponibles pour les particuliers et les petites entreprises ?   

 

De nouveaux produits à l’usage des particuliers et des petites entreprises sont disponibles. Les 

produits répertoriés ci-dessous peuvent être utilisés dans le cadre domestique ou d’une petite 

entreprise, selon les restrictions de licence.    

 

Produit Office   Où puis-je l’utiliser ?   
Office 365 Famille À la maison   

Office 365 Personnel  À la maison   

Office 365 Université* Pour les enseignants et les étudiants  

Office Famille et Étudiant 2013   À la maison   

Office Famille et Petite Entreprise 2013   À la maison ou pour un usage professionnel   

Word 2013 

Les logiciels Office peuvent être achetés 
individuellement ou dans le cadre d’une suite 
Office 2013 ou d’un plan Office 365. Les droits 
d’utilisation diffèrent selon le produit acheté. 

 

Excel 2013 

Powerpoint 2013 

Outlook 2013 

OneNote 20131 

Access 2013 

Publisher 20131 

 

* Office 365 Université s'adresse aux étudiants, aux enseignants et au personnel administratif 

rattachés à temps plein ou à temps partiel aux établissements de l'enseignement supérieur 

accrédités. À noter que les anciens élèves de ces établissements ne sont pas éligibles. 

 

Quelles sont les nouveautés de cette version d’Office ?   

 

Les versions 2013 des logiciels Office classiques (Word, Excel, PowerPoint, etc.) incluent des 

fonctionnalités inédites qui vous permettent de créer, de communiquer et de gagner en efficacité où 

que vous soyez.   

Outre la mise à jour des suites Office traditionnelles, nous avons développé de nouvelles formules 

d’abonnement à Office, adaptées à la manière dont vous utilisez Office aujourd’hui. Chaque nouvelle 

offre d’abonnement inclura les versions 2013 des logiciels Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) et 

des services Cloud tels que des minutes d’appel à l’international via Skype et le stockage en ligne 

avec OneDrive.    

 

Quelle est la différence entre les suites Office 2013 et les services Office 365 ?   

 

Microsoft Office reste le nom utilisé pour notre logiciel de productivité habituel.  

 

Les suites Office incluaient jusqu'à présent des applications telles que Word, Excel, PowerPoint et 

Outlook. Dans cette version, toutes les suites Office 2013, comme par exemple, Office Famille et 

Étudiant 2013, incluent la dernière version des applications Office pour une utilisation sur un seul PC. 

 

Le nom « Office 365 » s'applique aux produits qui incluent des fonctionnalités sur Internet, telles que 

le stockage supplémentaire en ligne sur OneDrive ou les minutes d’appel international via Skype, qui 
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s'adressent aux particuliers. Les offres Office 365 pour les entreprises proposent des fonctionnalités 

comme la conférence web Lync et la messagerie hébergée. Toutes les offres Office 365, comme par 

exemple, Office 365 Famille, Office 365 Personnel, Office 365 Université et Office 365 Petite 

Entreprise Premium, sont facturées sur une base mensuelle. Les conditions d'abonnement varient 

selon le produit. 

 

La plupart des offres Office 365 incluent aussi la version complète des applications Office 2013, que 

les utilisateurs peuvent installer sur plusieurs ordinateurs et appareils. Les abonnés actifs recevront 

des droits futurs sur les mises à jour de version dans le cadre de leur abonnement. Les droits varient 

selon les produits. 

 

Voici quelques exemples de produits utilisant le nom Office ou Office 365 : 

 

Nom du produit   Contient 

Office Famille et Étudiant 2013 

Programmes Office : nouvelles versions de 
Word, Excel, PowerPoint et OneNote  
 
Utilisation : pour les particuliers sur un seul PC 
 
Achat : achat unique, droits d'utilisation 
définitifs 

Office 365 Famille 

Programmes Office : Word, Excel, PowerPoint 

et Outlook, plus OneNote, Access et Publisher 

pour les PC Windows.  

Services Cloud : OneDrive et Office à la 

Demande (PC uniquement) 

 

Plus : À la minute Monde - Skype 

 

Utilisation : Installation possible sur un 

maximum de cinq PC ou Mac et cinq tablettes, 

un seul foyer 

 

Achat : abonnement annuel ou mensuel, droits 

automatiques sur les mises à jour 

 

Acheter Office  

 
Comment sait-on si Office peut être installé sur mon ordinateur ?   

 

Pour installer Office sur votre Ordinateur, vous avez besoin d’avoir la version Windows 7, Windows 8 

ou la version Mac OS X 10.6 ou ultérieurs nécessaires.  

 

 

Qu’est-ce qu’un compte Microsoft et pourquoi en ai-je besoin pour mes logiciels Office ?   

 
Les « comptes Microsoft » remplacent les « Windows Live ID ». Votre compte Microsoft combine une 
adresse de messagerie et un mot de passe que vous utilisez pour vous connecter aux services tels 
que Hotmail, Messenger, OneDrive, Windows Phone, Xbox LIVE ou Outlook.com. Si vous utilisez une 
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adresse de messagerie et un mot de passe pour vous connecter à ces services ou à d’autres, vous 
avez déjà un compte Microsoft. Vous pouvez néanmoins vous inscrire pour créer un autre compte 
Microsoft à tout moment.  
 
Avec cette version d’Office, vous pouvez associer votre compte Microsoft à votre abonnement à 
Office. Vous devez vous connecter à votre compte ou créer un compte Microsoft au début d’un 
abonnement à Office 365 Famille, Office 365 Personnel, Office 365 Université ou à l’installation des 
dernières suites Office. 
 
Le compte Microsoft utilisé pour créer votre abonnement à Office 365 ou installer votre suite Office 
sera celui avec lequel vous vous connectez pour gérer votre compte (par exemple, installation 
d’Office sur un nouvel ordinateur dans votre foyer ou modification de vos informations de 
facturation relatives à votre abonnement). Lorsque vous souhaitez installer Office sur un autre PC ou 
Mac, choisir une nouvelle langue pour une installation ou apporter d’autres modifications à votre 
compte, il vous suffit de revenir à la page www.office.com/myaccount et de vous connecter à l’aide 
de votre compte Microsoft. 
 

Avantages d’Office  

 
Comment m’assurer que je dispose toujours des dernières versions des logiciels Office ?   

 

Les clients Office 365 dotés d’abonnements actifs obtiennent toujours les versions les plus récentes 

des logiciels Office dès que ceux-ci deviennent disponibles. A chaque publication d’une nouvelle 

version d’Office, vous êtes invité à mettre à jour votre logiciel vers la dernière version. 

 

Puis-je installer le Nouvel Office sur mon Mac ?    

 

Si vous achetez un abonnement à Office 365 Famille, Office 365 Personnel ou Office 365 Université, 

vous pouvez installer des logiciels Office tels que Word, Excel et PowerPoint sur votre Mac. 

OneNote pour Mac est disponible en téléchargeant séparément directement dans l’App Store. Les 

logiciels disponibles pour les utilisateurs de Mac et les numéros de version peuvent être différents 

de ceux disponibles pour les utilisateurs de PC.  

 

Office sera-t-il identique sur un PC, un Mac et un appareil mobile ?   

 

Non, les logiciels Office sont personnalisés pour offrir une expérience optimale sur chaque 

plateforme et appareil. 

 

Pour quels appareils Office sera-t-il disponible ?   

 

Office prend en charge les PC et tablettes Windows sous Windows 7 ou version ultérieure,  les 

Macs sous Mac OS X 10.6 ou version ultérieure et les Ipad sous iOS 7.0 ou version ultérieure. Pour 

plus d’informations sur les appareils mobiles, consultez la page www.Office.com/mobile. 

 

Un utilisateur peut-il ouvrir des documents Office 365 ou Office 2013 avec des versions 

précédentes d’Office ?   

 

Oui, une personne utilisant une version précédente de Microsoft Office peut facilement ouvrir 

des documents créés avec la dernière version d’Office.  

 

http://www.office.com/mobile
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Les utilisateurs d'Office 2007, Office 2010, Office 365 ou Office 2013 peuvent ouvrir des documents 
créés à l'aide de la dernière version des logiciels Office sans qu'aucune action ne soit requise.  
 
Les clients utilisant des versions antérieures d'Office devront peut-être télécharger et installer 

un module de compatibilité.  

 

A propos de OneDrive  

 
Qu’est-ce que OneDrive ?   
 

OneDrive est un service vous permettant de télécharger des fichiers dans un espace de stockage sur 

le Cloud et d'y accéder à partir d'un ordinateur ou d'un téléphone. Vous pouvez utiliser OneDrive 

pour stocker des documents, des notes, des photos, de la musique, des vidéos ou tout autre type de 

fichier.  

 

OneDrive simplifie le partage. Vous pouvez envoyer des photos et des fichiers par courrier 

électronique, envoyer un court lien vers ces fichiers dans un message texte ou les publier sur un 

réseau social, sur votre site web ou votre blog, le tout directement à partir de OneDrive. 

 

Vous avez aussi la possibilité d'installer une application de bureau pour OneDrive qui crée un dossier 

sur votre PC ou Mac. Ce dossier est automatiquement synchronisé avec votre dossier du Cloud et 

vous pouvez ainsi accéder à vos fichiers hors connexion. 

 

De combien d’espace de stockage je bénéficie avec mon abonnement à Office ?  

 

Chaque personne qui utilise OneDrive bénéficie gratuitement de 7 Go de stockage en ligne. Du 

stockage additionnel peut être acheté si besoin.  

 

Les personnes qui possèdent abonnement à Office 365 Personnel ou Université bénéficient de 20 Go 

supplémentaires d’espace de stockage OneDrive par abonnement, donc un total de 27 Go d’espace 

de stockage. Le stockage supplémentaire n’est pas disponible pendant la période d’essai.  

 

Les clients titulaires d’un abonnement Office 365 Famille actif peuvent partager leur abonnement 

avec quatre membres de leur foyer, au maximum. De plus, chaque membre partageant 

l’abonnement bénéficie d’un espace de stockage supplémentaire de 20 Go sur OneDrive, pour un 

total de 27 Go d’espace de stockage par membre. Le stockage supplémentaire n’est pas disponible 

pendant la période d’essai. 

 

Les 20 Go de stockage supplémentaire sur OneDrive sont appliqués aux comptes OneDrive qui sont 

liés au compte Microsoft utilisé pour s’abonner à Office 365 et aux comptes Microsoft des autres 

membres du foyer qui ont été rajoutés à l’abonnement.  

 

Mes documents stockés sur OneDrive sont-ils également disponibles hors ligne ?   

 

Si l'application de bureau OneDrive est installée sur votre ordinateur, vos documents sont disponibles 

hors connexion sans aucune action requise de votre part. L'application crée un dossier sur votre 

ordinateur et synchronise automatiquement les documents entre votre stockage OneDrive dans le 
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Cloud et votre ordinateur : vous pouvez ainsi utiliser vos documents hors connexion avec l'assurance 

qu'ils sont toujours synchronisés. 

 

Qu'advient-il des documents que j'ai stockés sur OneDrive à l'échéance de mon abonnement ? 

 

Vos documents restent accessibles en partage et en téléchargement. Ils ne seront pas supprimés, 

verrouillés ou retenus en « otage » si votre abonnement expire. Si vous avez atteint ou dépassé la 

limite de stockage gratuite de 7 Go, vous ne pourrez pas ajouter d'autres documents. Vous aurez la 

possibilité d'accéder à vos documents enregistrés sur OneDrive et de les modifier avec Office Online. 

Vous pouvez aussi enregistrer vos documents OneDrive sur un autre ordinateur ou lecteur de disque 

à tout moment. Ce sont vos documents et ils le resteront toujours. 

 

Sachant que j’ai désactivé le partage d’abonnement pour un membre du foyer avec lequel je 

partageais mon abonnement, qu’advient-il des documents qu’il avait stockés sur OneDrive ? 

 

Ses documents restent accessibles en partage et en téléchargement, et ne seront pas supprimés, 

verrouillés ou retenus en « otage ». S'il a atteint ou dépassé la limite des 7 Go de stockage gratuit, il 

ne sera pas en mesure d'ajouter d'autres documents. Il aura la possibilité d'accéder aux documents 

enregistrés sur OneDrive et de les modifier avec Office Online. Il pourra enregistrer ses documents 

OneDrive sur un autre ordinateur ou un lecteur de disque à tout moment. 

 

À propos des minutes d’appel à l’international via Skype   

 
Qu’est-ce que Skype ?  

 

Avec Skype, vous pouvez appeler vos amis, proches ou collaborateurs via Internet sur votre 

ordinateur, votre téléphone mobile et d'autres appareils. Effectuez gratuitement des appels vocaux 

ou vidéo et envoyez des messages instantanés à d'autres personnes au moyen d'un compte Skype, 

ou utilisez les minutes d’appel à l’international Skype pour appeler des amis ou des proches avec ou 

sans compte Skype sur leur téléphone mobile ou leur ligne fixe. 

 

Que sont les minutes d’appel à l’international via Skype ?  

 

Les minutes d’appel à l’international via Skype vous permettent d'appeler vos amis ou vos proches 

avec ou sans compte Skype sur leur téléphone mobile ou leur ligne fixe. Il vous suffit de composer un 

numéro de téléphone dans Skype et la personne appelée n'a qu'à décrocher son téléphone.  

 

Chaque abonnement actif à Office 365 Famille, Office 365 Personnel ou Office 365 Université 

bénéficie de 60 minutes d'appel Skype à l'international par mois, utilisables pour des appels Skype 

vers des téléphones dans plus de 60 pays/régions. 

 

Les minutes d’appel à l’international via Skype s'applique aussi bien à un nouveau compte Skype qu'à 

un compte existant. Vous recevez 60 minutes d'appel Skype à l'international tous les mois. Votre 

crédit de minutes d'appel Skype à l'international est réinitialisé tous les mois. Les numéros spéciaux, 

surtaxés et non géographiques ne peuvent pas être appelés dans le cadre de l'offre À la minute 

Monde - Skype. Les appels vers les mobiles sont réservés à certains pays. L'offre À la minute Monde - 

Skype est réservée à certains pays.  
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Comment activer les minutes d’appel à l’international via Skype ?  

 

Les minutes d’appel à l’international via Skype  est associée au compte Skype de votre choix. Il peut 

s'agir d'un compte Skype existant ou d'un nouveau compte. Pour activer votre offre, procédez 

comme suit :  

1. Connectez-vous sur le site www.office.com/myaccount avec le compte Microsoft que vous 

avez utilisé pour configurer votre abonnement Office 365.  

2. Cliquez sur Activer votre abonnement Skype À la minute Monde. Sur la page qui s'affiche, 

effectuez l'une des actions suivantes :  

 Si vous ne possédez pas de compte Skype, ou si vous voulez créer un autre compte 

Skype, cliquez sur Créer un compte Skype. Ensuite, retournez sur la page 

www.office.com/myaccount et cliquez sur Activer. 

 Si vous disposez déjà d'un compte Skype sur lequel vous voulez recevoir vos minutes 

d'appel, cliquez sur Activer et connectez-vous avec votre compte Skype existant. 

 

Un message de confirmation s'affiche sur la page www.office.com/myaccount dès que les minutes 

d'appel sont activées. 

 

J’ai activé les minutes d’appel à l’international sur le mauvais compte Skype, comment puis-je y 

remédier ?   

 

Vous pouvez changer le compte Skype associé à votre offre À la minute Monde - Skype une fois par 

an. Pour ce faire, vous devez désactiver l'offre à partir du compte existant, puis la réaffecter à un 

nouveau ou un autre compte Skype.  

 

Procédez comme suit : 

1. Accédez à www.office.com/deactivateskype .  

 Si vous y êtes invité, connectez-vous avec le compte Microsoft que vous avez utilisé 

pour démarrer votre abonnement. 

 Cliquez sur Désactiver. 

2. Ensuite, activez votre offre À la minute Monde - Skype en suivant les mêmes étapes que la 

première fois.  

 Comment activer mon offre À la minute Monde - Skype ? 

 

Est-ce que je peux utiliser les minutes d’appel à l’international avec mon compte Skype actuel ? 

 

Oui. Les minutes d’appel à l’international est compatible avec vos offres Skype existantes. 

 

Puis-je utiliser les minutes d’appel à l’international via Skype sur mon téléphone mobile ?   

 

Vous pouvez utiliser les minutes d’appel à l’international via Skype sur n'importe quel appareil équipé 

de Skype, qu'il s'agisse de votre téléphone mobile, tablette, TV ou tout autre appareil, sous réserve 

de disponibilité dans votre pays/région. 

 

Dans quels pays puis-je joindre des correspondants avec les minutes d’appel à l’international via 

Skype ?    

 

Vous pouvez appeler les pays/régions suivants :  

Lignes fixes et téléphones mobiles : Canada, États-Unis, Guam, Hong Kong (R.A.S.), Porto Rico, 

Singapour et Thaïlande. 

http://www.office.com/myaccount
http://www.office.com/myaccount
http://www.office.com/myaccount
http://www.office.com/deactivateskype


 

9 
 

Lignes fixes uniquement : Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, 

Belgique, Brésil, Brunei, Bulgarie, Chili, Chine, Croatie, Colombie (excl. Lex), Corée, Costa Rica, 

Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Guadeloupe, Grèce, Hongrie, Indonésie (Jakarta), 

Islande, Irlande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Maroc, 

Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, 

République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, 

Turquie et Venezuela. 

 

Vous pouvez effectuer un appel à partir de n'importe quel pays/région du monde, à l'exception des 

pays suivants : Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Chine, Corée, Côte 

d'Ivoire, Égypte, Émirats Arabes Unis, Ghana, Inde, Kazakhstan, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Namibie, 

Pakistan, Qatar, Russie, Taïwan et Tunisie. 

 

Notez que les numéros spéciaux, surtaxés et non géographiques ne sont pas couverts par les minutes 

d’appel à l’international. Par ailleurs, vous ne pouvez pas effectuer d'appel d'urgence. 

 

Puis-je utiliser les minutes d’appel à l’international via Skype pour appeler un pays/une région 

qui n'est pas inclus ? 

 

Outre les minutes d’appel à l’international via Skype, Skype offre plusieurs options d'abonnement 

et de paiement à l'utilisation. Consultez le site www.skype.com pour plus de détails. 

 

Office 365 Université 

 
Qu’est-ce qu’Office 365 Université ? 

 

Office 365 Université est un abonnement de quatre ans pour les étudiants à temps plein ou à temps 

partiel de l'enseignement supérieur, les enseignants et le personnel appartenant à des 

établissements accrédités. Les anciens élèves de ces établissements sont exclus de cette offre.  

Une fois que vous avez acheté Office 365 Université auprès d'un revendeur participant, vous devez 

vous connecter pour vérifier votre éligibilité et activer Office. Vous êtes également soumis aux 

Termes du contrat de licence logiciel Microsoft pour les Abonnements Consommateur à Office 

(supplément de l’accord Microsoft Online Services) et serez invité à accepter le contrat avant de 

pouvoir activer le produit. Un accès Internet est requis. La vérification académique et le processus 

d'échange s'effectuent en ligne. Chaque utilisateur éligible peut échanger le produit Office 365 

Université une fois tous les trois ans et peut en activer deux au maximum. 

 

Combien de licences/d’installation Office 365 Université permet ?  

 

L'offre Office 365 Université vous permet d'installer Office sur deux PC ou Mac maximum, pour une 

utilisation par une seule personne. 
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Téléchargement et installation d’Office   

 
L’accès à Internet est-il requis pour Office ?    

 

L’accès à Internet est requis pour installer et activer les dernières versions des suites Office et tous 

les services Office 365. Après l’achat, vous devez visiter la page www.office.com/setup pour entrer 

une clé de produit et créer un compte (à l’aide d’un compte Microsoft). 

 

Pour les versions d’Office accessibles par abonnement, dont Office 365 Famille, Office 365 Personnel 

et Office 365 Université vous devez vous connecter à Internet pour gérer votre compte 

d’abonnement (par exemple, pour installer Office sur d’autres ordinateurs ou modifier les options de 

facturation). Vous devez également vous connecter à Internet régulièrement pour garder votre 

version d’Office à jour et bénéficier des mises à niveau automatiques. La connectivité à Internet est 

également requise pour accéder aux services Cloud d’Office 365, tels que OneDrive et les minutes 

d’appel à l’international via Skype. 

 

Comment puis-je installer Office 365 Famille, Office 365 Personnel ou Office 365 Université?   

 

Accédez au site www.office.com/myaccount sur le PC ou Mac sur lequel vous voulez installer Office, 

puis connectez-vous avec le compte Microsoft que vous avez utilisé pour acheter l'abonnement. Une 

fois connecté, cliquez sur Installer Office et suivez les instructions à l'écran.  

Assurez-vous d'être connecté avec le compte Microsoft que vous souhaitez associer à votre produit 

Office. 

 

Comment puis-je installer Office Famille et Étudiant 2013, Office Famille et Petite Entreprise 2013 

ou Office Professionnel 2013 ?   

 

Suivez les instructions indiquées sur l'emballage. Dans la plupart des cas, vous devrez accéder à 

www.office.com/setup et suivre les instructions à l'écran pour télécharger le logiciel sur votre 

ordinateur. Assurez-vous d'être connecté avec le compte Microsoft que vous souhaitez associer à 

votre produit Office. 

 

Combien de temps faut-il pour télécharger et installer Office ?   

 

Toutes les versions du Nouvel Office pour les PC Windows utilisent Démarrer en un clic (« Click-to-

Run »), technologie de streaming qui vous permet de commencer à utiliser des applications Office 

avant la fin de l'installation. La vitesse de téléchargement réelle d'Office dépend de la vitesse de 

votre connexion Internet. 

 

Dois-je installer la version 32 bits ou 64 bits d’Office ?   

 

La version 32 bits d'Office est installée par défaut. Même si votre ordinateur exécute une version 64 

bits de Windows, nous vous recommandons d'installer la version 32 bits d'Office, car elle offre une 

meilleure compatibilité avec les applications et les compléments fonctionnant avec Office. Si vous 

voulez quand même installer la version 64 bits d'Office, procédez comme suit :  

 

 Office 365 Famille, Office 365 Personnel ou Office 365 Université : accédez à 

www.office.com/myaccount, cliquez sur Options de langues et d'installation, puis cliquez sur 

Autres options d'installation. 
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 Autres offres Office 365 : connectez-vous à votre compte sur le site 

login.microsoftonline.com et choisissez d'installer la version 64 bits d'Office. 

 

Il n'est pas possible d'installer à la fois la version 32 bits et la version 64 bits d'Office sur le même 

ordinateur. 

 

Quelles sont les applications mobiles disponibles pour Office ? 

 

Office offre les applications suivantes :  

 

 Office pour iPad : affichez, créez et modifiez des documents dans les applications Word, Excel et 

PowerPoint conçues pour l'interaction tactile. Avec Office pour iPad, contenu et mise en forme 

restent intacts, ce qui vous permet de retrouver votre document tel quel de retour sur votre PC 

ou Mac. Dans Word, ajoutez des commentaires ou activez le suivi des modifications quand vous 

travaillez à plusieurs. Passez en revue et mettez à jour des feuilles de calcul Excel et ajoutez 

facilement des formules ou des graphiques. Modifiez des présentations PowerPoint et projetez-

les via une connexion sans fil sur un grand écran.  

 

Vous pouvez afficher gratuitement des documents avec Office pour iPad. Un abonnement Office 

365 éligible est nécessaire pour la modification et la création de documents : Office 365 Famille, 

Office 365 Personnel, Office 365 Petite Entreprise Premium, Office 365 Moyenne Entreprise, 

Office 365 Entreprise et pour le gouvernement E3 et E4, Office 365 pour le gouvernement G3 et 

G4, Office 365 Éducation A3 et A4, Office 365 ProPlus, ou Office 365 Université. 

 

 Office Mobile : Office Mobile est préinstallé sur Windows Phone 8 et est disponible pour certains 

modèles d'iPhone et de téléphones Android. Office Mobile permet d'afficher du contenu Office 

et de le modifier où que vous soyez. Grâce à Office Mobile, contenu et mise en forme restent 

intacts, ce qui vous permet de retrouver votre document tel quel de retour sur votre PC ou Mac. 

Office Mobile pour iPhone et téléphones Android est disponible gratuitement pour une 

utilisation non commerciale, il vous suffit de télécharger l'application à partir du Windows Store 

sur votre téléphone.  

 

Pour accéder aux documents stockés dans SharePoint ou OneDrive Entreprise localement, vous 

devez disposer d'une offre Office 365 éligible : Office 365 Petite Entreprise Premium, Office 365 

Moyenne Entreprise, Office 365 Entreprise et pour le gouvernement E3 et E4, Office 365 pour le 

gouvernement G3 et G4, Office 365 Éducation A3 et A4, Office 365 ProPlus, et Office 365 

Université. 

 

 Outlook Mobile : Windows Phone 8 inclut une version préinstallée d'Outlook que vous pouvez 

utiliser pour accéder à votre messagerie Outlook.com, Office 365 ou Exchange. 

 

 OneNote : Vous pouvez utiliser l'application OneNote mobile pour accéder à vos notes en 

déplacement. Cette application est disponible sur Windows Phone 8, iPhone, iPad et téléphone 

Android. 

 

 OWA : Si votre abonnement Office 365 inclut Exchange Online, vous pouvez utiliser l’application 

OWA pour trier, analyser et répondre aux messages électroniques, et garder le contrôle de votre 

planning. Cette application est disponible sur iPhone et iPad. 
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 Lync Mobile : Si votre entreprise utilise la toute dernière version de Lync, vous pouvez utiliser 

l'application Lync mobile pour rester connecté via votre appareil mobile. Cette application est 

disponible sur Windows Phone 8, iPhone, iPad et téléphone Android. 

 

 SharePoint Newsfeed : Si votre entreprise utilise la toute dernière version de SharePoint, vous 

pouvez utiliser l'application SharePoint Newsfeed pour accéder à votre flux d'actualité depuis 

votre appareil mobile. Cette application est disponible sur Windows Phone 8, iPhone et iPad. 

 

Gestion de mon compte Office 365  

  
Comment gérer mon abonnement Office 365 ?  

 

Vous pouvez gérer vos informations de facturation, installer ou supprimer Office sur des PC ou des 

Mac supplémentaires, et gérer vos installations d'Office sur d'autres appareils à tout moment.  

 Office 365 Famille, Office 365 Personnel ou Office 365 Université : accédez à 

www.office.com/myaccount et suivez les instructions à l'écran. 

 Autres offres Office 365 : connectez-vous à votre compte Office 365 sur le site 

login.microsoftonline.com pour modifier votre profil en tant qu'utilisateur ou pour gérer 

votre entreprise en tant qu'administrateur. 

 

Puis-je faire profiter des avantages de mon abonnement aux membres de mon foyer ? 

 

Si vous êtes titulaire d’un abonnement Office 365 Famille, vous pouvez le partager avec quatre 

membres de votre foyer, au maximum. Chaque membre du foyer avec qui vous partagez votre 

abonnement peut : 

 utiliser vos installations disponibles sur PC, Mac, tablette Windows ou iPad ; 

 obtenir un espace de stockage supplémentaire de 20 Go sur OneDrive ; 

 gérer ses propres installations à partir de sa page « Mon compte ». 

 

Comment faire pour ajouter une personne à mon abonnement ? Comment faire pour supprimer 

une personne à mon abonnement ?  

 

 Vous pouvez ajouter des membres de votre foyer à votre abonnement en vous connectant à 

www.office.com/myaccount et en cliquant sur Ajouter un utilisateur. Dans la boîte de dialogue 

qui s’affiche, entrez l’adresse de messagerie du membre du foyer que vous souhaitez inviter à 

partager votre abonnement, puis cliquez sur Envoyer une invitation. Pour ajouter d’autres 

membres, renouvelez la procédure. 

 Le membre du foyer auquel vous avez envoyé une invitation reçoit un message électronique 

décrivant la procédure à suivre pour partager l’abonnement. Une fois l’invitation acceptée et la 

procédure de partage exécutée, le membre et les installations qu’il utilise apparaissent dans 

votre page Mon compte. 

 Pour mettre un terme au partage de votre abonnement avec un membre du foyer ou pour retirer 

un appareil qu’il utilise, connectez-vous à www.office.com/myaccount, cliquez sur Supprimer 

(pour annuler le partage avec le membre) ou sur Supprimer un périphérique, puis confirmez 

l’action dans la boîte de dialogue qui s’affiche. 

 

  



 

13 
 

Comment changer les appareils sur lesquels Office 365 est installé ? 

 

Office 365 Famille peut être installé sur un maximum de cinq PC ou Mac pour l'ensemble de votre 

foyer. Office 365 Université peut être installé sur un maximum de deux PC ou Mac pour une seule 

personne.  

Si vous avez installé Office sur le nombre maximum de PC ou Mac autorisé et que vous voulez utiliser 

Office sur un autre PC ou Mac, vous pouvez désactiver un ordinateur de votre abonnement à partir 

du site www.office.com/myaccount, et ensuite installer Office sur un nouveau PC ou Mac.  

 

La copie d'Office installée sur le PC ou le Mac supprimé de l'abonnement revient en mode de 

fonctionnalités réduites, mais vous ne perdez pas les documents qui ont été enregistrés en local sur 

le PC d'origine. 

 

Comment désinstaller Office ? 

 

Pour désinstaller Office :  

 Office 365 Famille, Office 365 Personnel ou Office 365 Université : accédez à 

www.office.com/myaccount. Dans la section Installations sur PC actuelles, cliquez sur 

Désactiver. Puis, pour supprimer complètement Office, accédez au Panneau de configuration 

du PC et désinstallez Office 365 Famille. Pour Mac et Ipad, suivez les instructions sur vos 

appareils pour désinstaller l’application. 

 Autres offres Office 365 : connectez-vous à votre compte sur le site 

login.microsoftonline.com pour gérer vos installations, y compris la désactivation d'Office. Si 

vous voulez supprimer complètement des applications Office de votre ordinateur, vous devez 

désinstaller Office 365 à partir du Panneau de configuration de votre PC. 

 

 

Quelle est la différence entre la désactivation d'Office et sa désinstallation ? 

 

La désactivation d'Office conserve les applications Office sur votre PC en mode de lecture seule, ce 

qui signifie que vous pouvez afficher les documents, mais vous ne pouvez pas en créer de nouveaux, 

les modifier ou les enregistrer. Pour supprimer complètement des applications Office, vous devez 

désinstaller Office à partir du Panneau de configuration de votre PC. 

 

Comment puis-je obtenir une copie de sauvegarde de mon produit Office ?   

 

Il existe plusieurs façons d'obtenir une copie de sauvegarde de votre produit Office :  

 Les clients d'Office 365 Famille, Office 365 Personnel et Office 365 Université peuvent effectuer 

un téléchargement ou une réinstallation sur le site office.com/myaccount. 

 Vous pouvez commander une copie de sauvegarde sur DVD des dernières versions des produits 

Office moyennant paiement. Consultez le site www.office.com/backup pour plus de détails. 

 

Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir une copie de sauvegarde, consultez 

www.office.com/downloadoffice. 

 

Les copies de sauvegarde ne peuvent pas être expédiées dans les pays/régions suivants : 

 

Bhoutan, Brésil, Chine, Îles Heard-et-McDonald, Îles Cocos (Keeling), Îles Cook, Îles Pitcairn, Iraq, Jan 

Mayen, Kiribati, Libye, Micronésie, Myanmar, Nauru, Népal, Niue, Palau, Saba, Samoa, Saint-

Eustache, Terres Australes et Antarctiques françaises, Timor-Leste, Tokelau, Wallis-et-Futuna. 
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Que se passe-t-il lorsque mon abonnement arrive à expiration ? Comment puis-je continuer à 

travailler sur mes documents ? 

 

À mesure que la date d'échéance approche, vous recevrez des notifications dans les applications 

Office et par courrier électronique, vous informant de l'expiration à venir. Une fois que votre 

abonnement Office 365 arrive à échéance, les applications logicielles Office passent en mode de 

fonctionnalités réduites, ce qui signifie que vous pouvez uniquement afficher ou imprimer des 

documents, et que vous ne pouvez pas créer de nouveaux documents ou modifier des documents 

existants.  

 

Pour revenir à une version complète d'Office, vous pouvez acheter un nouvel abonnement ou un 

nouveau PC équipé d'une autre version d'Office sur le site Office.com ou auprès de n'importe quel 

revendeur participant. Vous pouvez aussi utiliser une version plus ancienne d'Office ou Office Online 

(gratuit) sur OneDrive pour des modifications de base. 

 

 

Facturation & Renouvellement 
 

Vais-je recevoir une notification avant que ma carte ne soit débitée ?  

 

Vous serez notifié avant que votre carte ne soit débitée à la date de renouvellement de votre 

abonnement. Si vous avez souscrit un abonnement mensuel, votre paiement sera automatiquement 

débité tous les mois et vous ne recevrez aucune notification préalable.  

Vous pouvez modifier votre méthode de paiement ou annuler votre abonnement à tout moment en 

vous connectant sur le site www.office.com/myaccount avec le compte Microsoft que vous avez 

utilisé pour configurer l'abonnement. 

 

Quelles sont les options de facturation de mon abonnement Office 365 ? 

 

Connectez-vous sur le site www.office.com/myaccount pour gérer les options de facturation de votre 

abonnement Office 365 Famille ou Office 365 Personnel.  

 

Le renouvellement automatique est la façon la plus simple d'assurer la continuité de service de votre 

abonnement Office 365. Si vous choisissez un abonnement annuel, vous serez notifié avant que votre 

carte ne soit débitée.  

 

Sur la page www.office.com/myaccount, cliquez sur Configurer un abonnement en renouvellement 

automatique. 

 Sélectionnez l'option d'achat annuelle ou mensuelle. 

 Cliquez sur Acheter, terminez votre achat en renseignant vos informations de facturation, 

puis cliquez sur Enregistrer. 

 

Les clients ayant choisi l'abonnement mensuel peuvent passer à un abonnement annuel en 

procédant comme suit :  

 Accédez à http://office.microsoft.com/home-premium.  

 Sélectionnez l'option d'achat annuelle (par an). 
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 Cliquez sur Acheter maintenant et terminez votre achat en renseignant vos informations de 

facturation.  

 Remarque : vous devez vous connecter avec le même compte Microsoft que vous celui que 

vous avez utilisé pour configurer votre abonnement mensuel. 

 Cliquez sur Enregistrer. Une fois le processus terminé, votre compte sera automatiquement 

mis à jour pour une facturation annuelle. 

 
1Programmes et/ou fonctionnalités clients de PC Windows uniquement. Ne peut pas être utilisé sur un 

appareil.   

 


