Activation d’Office 365 pour les enseignants et les élèves du S2
Destinataires
Les enseignants et enseignantes ainsi que les élèves des écoles du S2 (machines privées).

Pourquoi ?
Les besoins fortement renforcés de collaboration et de communication avec les élèves et entre les
membres du corps enseignant ont conduit à l’introduction de la solution Microsoft Office 365 (ciaprès O365) dès cette semaine.
Qu’est-ce qui ne change pas ?
 Votre compte informatique reste actif.
 Vous gardez la même adresse et le même mot de passe. Les messages présents dans
votre boîte aux lettres restent accessibles.
 Les services Moodle, Fribox et Educanet2 restent actifs.
Qu’est ce qui change ?
 Entre le mardi 24.03 et le mercredi 25.03, votre compte Office 365 sera activé.
 Pour continuer à utiliser votre boîte mails, vous devrez suivre la procédure ci-dessous.
Que dois-je faire ?
Vous devez, dès que votre compte est activé :
 Testez votre connexion à votre nouvelle messagerie, via le site www.office.com, en
utilisant votre adresse électronique edufr habituelle (attention, double authentification).
 Si vous le souhaitez, installez les outils ad hoc sur votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone. Tous les outils de Microsoft étant en ligne, cette étape, bien que pratique,
est facultative.
Quels sont les nouveaux outils disponibles avec O365 ?
Vous pourrez dorénavant, et facilement après votre première connexion :
 Avoir des échanges avec vos enseignant-e-s ou vos camarades, de manière individuelle
ou en groupe. Ces échanges pourront se faire par chat (comme WhatsApp), téléphone ou
visioconférence.
 Partager des fichiers avec vos enseignant-e-s ou vos camarades. Pour les fichiers de la
suite Office, vous pourrez éditer un fichier à plusieurs en même temps.
Les solutions Fribox et Moodle restent disponibles pour les échanges de documents ou pour les
cours.
Que faire si j’ai besoin d’aide ?
Utilisez l’aide en ligne de Microsoft Office.
Si vous ne vous rappelez plus de votre mot de passe :
 Si vous êtes déjà inscrit-e, utiliser le système de réinitialisation de mot de passe, allez
simplement sur https://password.fr.ch/, puis cliquer sur “Mot de passe oublié”.
 Si vous n’y êtes pas encore inscrit-e, allez sur le site : https://www.fritic.ch/reset, un
nouveau mot de passe sera généré dans les 5 jours ouvrables (nous sommes surchargés,
nous ferons au plus vite).
 En cas de question d’usage, adressez-vous d’abord à vos camarades et, si le problème
persiste, suivez la procédure déterminée par votre école.
Liens (information générale sur O365)
En français : https://blogs.microsoft.fr/education/enseignement-a-distance/
En allemand : https://support.office.com/de-de/article/fernstudium-lehren-und-lernen-in-office365-education-f651ccae-7b65-478b-8366-51bb884025c4

