
Utiliser Office 365 sur votre iPhone ou iPad

Guide de démarrage rapide
Consultez votre messagerie électronique
Configurez votre iPhone ou iPad pour échanger des 
messages électroniques à partir de votre compte Office 365.

Accédez aux blocs-notes OneNote 
de votre équipe
Accédez aisément aux blocs-notes 
OneNote stockés sur un site d’équipe 
SharePoint ou votre site OneDrive 
Entrepriseà l’aide de l’application 
OneNote pour iPhone ou iPad.

Consultez votre calendrier où que vous soyez
Consultez vos engagements en synchronisant vos 
éléments de calendrier sur votreiPhone ou iPad.

Affichez et modifiez vos documents 
pendant vos déplacements
Utiliser l’application Office Mobile pour 
afficher, créer, partager et modifier des 
documents directement de votre iPhone.

Synchronisez vos contacts
Conservez vos contacts sur votre iPhone ou iPad pour partager des 
documents, envoyer des messages ou planifier des réunions de façon simple.

Travaillez sur vos documents
Utilisez l’application OneDrive 
Entreprise pour travailler ou 
partager des documents sur votre 
site OneDrive Entreprise.

Collaborez avec votre équipe
Accédez à vos sites d’équipe, et 
partagez ou modifiez les fichiers 
stockés à cet emplacement.

Participez à une réunion en face à face
Utilisez l’application Lync pour participer 
à des réunions, utiliser la messagerie 
instantanée ou passer des appels vidéo à 
vos collègues, et rester connecté même 
lorsque vous êtes absent du bureau.



Utiliser la messagerie électronique
Une fois que vous avez configuré votre compte de messagerie Office 365 sur votre iPhone ou 
iPad, votre messagerie électronique fonctionnera comme n’importe quel autre compte de 
messagerie sur votre appareil. Voici ce que vous pouvez faire :

• Pour consulter la messagerie électronique, sur l’écran d’accueil, appuyez sur Courrier.

• Pour envoyer un message électronique, appuyez sur Modifier . Ajoutez des 
destinataires, rédigez votre message, puis appuyez sur Envoyer.

• Pour répondre à un message, appuyez sur Répondre       . Quand vous avez terminé, 
appuyez sur Envoyer.

• Pour consulter les autres dossiers, appuyez sur Dossiers        . Sélectionnez le dossier à 
afficher.

Gérer votre calendrier
Votre calendrier vous permet de créer et de suivre des 
rendez-vous et des réunions.

Pour afficher un élément de calendrier

• Appuyez sur l’application Calendrier. 

Pour créer une réunion ou un événement

1. Appuyez sur l’application Calendrier, puis sélectionnez 
l’heure et les autres détails de votre rendez-vous. 

2. Sur l’écran Ajouter un rendez-vous, appuyez sur 
Calendrier et sélectionnez votre calendrier Office 365. 
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Terminé.

Gérer vos contacts
Vous pouvez ajouter des contacts à votre compte 
Office 365, en modifier ou en supprimer. 

Pour ajouter un contact

1. Sur l’écran de démarrage, appuyez sur Téléphone > 
Contacts.

2. Appuyez sur Nouveau et entrez type les 
informations de contact. Lorsque vous avez terminé, 
appuyez sur Terminé.

Pour modifier ou supprimer un contact

1. Appuyez sur le nom du contact, puis sur Modifier.

2. Modifiez les informations, puis appuyez sur Terminé. 
Si vous supprimez le contact, balayez vers le bas et 
appuyez sur Supprimer le contact.

• Pour afficher tous les comptes de 
messagerie sur votre appareil , appuyez 
sur Courrier. (Si vous accédez ainsi à votre 
Boîte de réception, appuyez sur le nom du 
compte dans le coin supérieur gauche.) 
Tous les comptes présents sur votre 
appareil sont répertoriés ici. Vous pouvez 
également afficher les autres dossiers des 
différent comptes. Dans la section Compte, 
appuyez sur le compte contenant le dossier 
à afficher.

Appuyez sur le compte 
Office 365 pour afficher les 
autres dossiers du compte.



4. Si l’affichage mobile est activé, appuyez 
sur Paramètres        > Contenu du site 
pour afficher le contenu d’un site (par 
exemple, bibliothèques de documents 
ou de listes).

Collaborer et travailler sur des documents sur un site 
OneDrive Entreprise ou des sites d’équipe SharePoint
Un site d’équipe SharePoint permet à votre équipe de communiquer, de partager des 
documents et de collaborer sur des projets. OneDrive Entreprise est votre site personnel sur 
lequel vous stockez des fichiers que vous seul pouvez afficher, mais que vous pouvez 
partager aisément avec des collaborateurs. Vous pouvez accéder aux documents de l’un de 
ces sites dans Office Mobile, mais pour parcourir le site, vous devez utiliser le navigateur 
Safari de votre iPhone ou iPad.

Pour ouvrir OneDrive Entreprise ou un site d’équipe SharePoint :

1. Ouvrez Safari.

2. Tapez l’URL de votre site dans la barre d’adresse du navigateur. Par exemple, l’URL d’un 
site personnel tel que OneDrive Entreprise peut ressembler à ceci : https://contoso-
my.sharepoint.com/personal/<nom_utilisateur>_contoso_onmicrosoft_com. Pour 
un site d’équipe, l’URL peut ressembler à ceci : https://contoso.sharepoint.com/sites/
contoso (remplacez « contoso » dans l’URL par le nom de domaine de votre organisation).
Remarque   Si vous n’êtes pas certain de l’URL du site, accédez-y à partir du navigateur 
de votre ordinateur, et notez-la dans la fenêtre d’adresse ou envoyez-la par courrier 
électronique à votre adresse de messagerie pour la copier/coller.

3. Quand l’écran de connexion à Microsoft Office 365 apparaît, tapez vos nom d’utilisateur 
et mot de passe, puis appuyez sur Se connecter. Si le site s’ouvre dans un affichage 
mobile et que vous voulez utiliser l’affichage PC, appuyez sur Paramètres       > Passer 
en affichage PC. Pour revenir à l’affichage mobile, appuyez sur Paramètres > Affichage 
mobile.

Affichage mobile

Affichage PC

Astuce   Vous pouvez facilement naviguer entre votre site OneDrive Entreprise ou 
les sites d’équipe que vous suivez en appuyant sur OneDrive ou Sites dans l’en-tête 
de navigation de l’affichage PC. 



Utiliser les applications iPhone et iPad
Vous pouvez installer les applications iPhone ou iPad compatibles avec Office 365 pour 
continuer à collaborer avec vos collègues et travailler pendant vos déplacements. Pour 
savoir comment se connecter à ces applications pour la première fois, consultez le 
Guide de démarrage rapide – Configurer Office 365 sur votre iPhone ou iPad :

• Lync 2013 pour iPhone ou Lync 2013 pour iPad

• OneDrive Entreprise pour les abonnés à Office 365

• OneNote pour iPhone ou OneNote pour iPad

• Office Mobile pour les abonnés à Office 365 (pour utilisateurs d’iPhone)

Ajouter du son à une conversation par 
messagerie instantanée

Si vous voulez appeler le contact avec lequel 
vous avez démarré une conversation par 
messagerie instantanée, appuyez sur l’icône 
Téléphone, puis sélectionnez le numéro que 
vous voulez appeler.

Rejoindre une réunion Lync

Pour participer à une réunion Lync, sous 
l’onglet Réunions, appuyez sur la réunion à 
laquelle vous voulez participer, puis appuyez 
sur Rejoindre la réunion.

Envoyer un message instantané

Une fois que vous avez trouvé le contact 
souhaité, appuyez sur son nom, puis sur l’icône 
MI. Tapez votre message, puis appuyez sur 
l’icône Envoyer.

Remarque Pour envoyer un message 
instantané pendant un appel vidéo, appuyez 
sur l’icône MI, tapez votre message, puis 
appuyez sur l’icône Envoyer.

Utiliser l’application Lync 2013
Si votre organisation utilise Lync, vous pouvez 
utiliser l’application Microsoft Lync 2013 pour 
votre iPhone ou iPad afin de rester connecté lors 
de vos déplacements. 

Définir votre statut ou vous déconnecter
Pour modifier votre statut, sur l’écran Mes infos, 
appuyez sur votre statut, puis sélectionnez votre 
statut ou appuyez sur Se déconnecter.

Rechercher un contact
Sur l’écran Contacts, appuyez sur 
Rechercher. Tapez le nom de la 
personne dans la zone de recherche. 
Les résultats apparaîtront en 
dessous.



3. Appuyez sur Ajouter en haut de l’écran 
Partager.

4. Sur l’écran Ajouter des contacts, appuyez sur 
la zone Partager avec et entrez l’adresse de 
messagerie de la personne avec laquelle vous 
voulez partager le fichier. Vous pouvez 
également appuyer sur Ajouter  et 
sélectionner un nom dans votre liste de 
contacts. Répétez cette procédure pour 
chaque personne avec laquelle vous voulez 
partager le fichier.

5. Définissez l’autorisation de partage pour la 
personne que vous invitez à partager le fichier. 
Le paramètre par défaut est Les destinataires 
peuvent modifier le contenu. Vous pouvez 
modifier les autorisations de partage 
ultérieurement si vous le souhaitez. 

6. Appuyez sur Ajouter.

Utiliser l’application OneDrive Entreprise pour les abonnés à 
Office 365
Une fois connecté à l’application OneDrive Entreprise, vous accédez directement à vos fichiers et 
dossiers et vous pouvez commencer à afficher et utiliser les fichiers immédiatement.

Partager un fichier
1. Appuyez sur le fichier que vous voulez partager. 

2. Une fois le fichier ouvert, appuyez sur le bouton Partager de OneDrive Entreprise        .
Si vous partagez déjà le fichier, une liste des personnes partageant le fichier apparaît. 
Sinon, une note signalant que cet élément n’est pas partagé s’affiche.  

Afficher des fichiers en mode hors connexion
Téléchargez des fichiers OneDrive Entreprise sur votre appareil iPhone ou iPad afin de les 
rendre accessibles en mode hors connexion. 

1. Appuyez sur le fichier à télécharger pour l’ouvrir. 

2. Appuyez sur le bouton de téléchargement       .

3. Le fichier est maintenant répertorié lorsque vous appuyez sur Hors connexion. Notez 
que la version hors connexion du fichier est simplement une copie téléchargée. Si vous 
modifiez ce fichier, les mises à jour ne sont pas synchronisées avec la version stockée sur 
OneDrive Entreprise.

Afficher vos fichiers OneDrive Entreprise 
Appuyez sur un élément pour l’ouvrir. Un bouton 
de téléchargement apparaît si un fichier 
peut être affiché en mode hors connexion.

Il existe trois options d’affichage des fichiers. En 
bas de l’écran OneDrive Entreprise, effectuez 
l’une des opérations suivantes :

• Appuyez sur Fichiers pour afficher tous vos 
fichiers OneDrive Entreprise.

• Appuyez sur Récent pour afficher les fichiers 
OneDrive Entreprise ouverts récemment.

• Appuyez sur Hors connexion pour afficher les 
fichiers rendus accessibles en mode hors 
connexion.

Modifier les autorisations de partage
1. Appuyez sur le fichier pour lequel vous souhaitez modifier les autorisations.

2. Une fois le fichier ouvert, appuyez sur le bouton Partager de OneDrive Entreprise        .

3. Appuyez sur le nom de la personne dont vous souhaitez modifier les autorisations.

4. Appuyez sur le paramètre d’autorisation souhaité.



Pour envoyer un lien vers un bloc-notes

1. Appuyez sur Blocs-notes         .

2. Appuyez sur la flèche située en haut

3. Dans le bloc-notes à partager, appuyez sur la 
flèche droite        .

4. Indiquez si le destinataire peut consulter ou 
modifier le bloc-notes. Un message 
électronique contenant un lien vers le bloc-
notes s’ouvre.

5. Entrez l’adresse de messagerie et envoyez le 
message.

Utiliser l’application OneNote
Synchroniser les blocs-notes Office 365
Si vous avez des blocs-notes que vous utilisez régulièrement sur les sites Office 365 
SharePoint, vous pouvez les synchroniser avec votre iPhone ou iPad en ajoutant le 
compte Office 365 après vous être connecté avec un compte Microsoft. Vérifiez que les 
blocs-notes que vous voulez ouvrir sont des blocs-notes que vous avez récemment 
affichés à partir de votre ordinateur ou d’un autre appareil. Les blocs-notes auxquels 
vous n’avez pas accédé depuis longtemps ne sont pas synchronisés lors de votre 
connexion.

1. Si vous avez un bloc-notes ouvert, sélectionnez Blocs-notes. 

2. Appuyez sur Paramètres        .

3. Appuyez sur Comptes > Ajouter un service > Office 365 SharePoint. 

4. Tapez votre adresse de messagerie et votre 
mot de passe, puis appuyez sur Se connecter
pour ajouter votre compte Office 365. 

Travailler en mode hors connexion
Commencez par synchroniser votre bloc-notes avec OneDrive Entreprise pour que 
OneNote synchronise automatiquement vos modifications pendant que vous travaillez. 
Si vous perdez ou désactivez la connexion à Internet, les modifications en attente seront 
synchronisées dès que vous vous reconnectez. 

Partager des notes
Vous pouvez envoyer des pages individuelles par courrier électronique ou partager un 
bloc-notes. 

Pour envoyer une page par courrier électronique

1. Ouvrez la page que vous voulez envoyer et appuyez sur la flèche située dans le coin 
supérieur droit        .

2. Appuyez sur Envoyer la page par courrier électronique. 

5. Fermez les paramètres OneNote.

6. Sur l’écran Bloc-notes, appuyez sur Autres 
blocs-notes. Vos blocs-notes apparaissent 
sous Récent.



1. Si vous n’êtes pas déjà connecté à vos documents 
Office 365 et que vous voulez vous connecter à OneDrive 
Entreprise ou SharePoint, appuyez sur le dossier Ouvrir.

2. Sur l’écran Emplacements, appuyez sur Ajouter un 
emplacement, puis connectez-vous avec votre nom 
d’utilisateur Office 365 et votre mot de passe. Si vous vous 
trouvez dans un sous-dossier, appuyez sur le bouton 
Précédent, puis accédez à l’écran Ajouter un lieu.

3. Appuyez sur le service où votre document est enregistré, 
puis appuyez sur le document pour l’ouvrir.

Utiliser l’application Office Mobile
Récupérer des documents sur votre iPhone
Pour récupérer vos documents Office 365 sur votre iPhone, il est recommandé de les 
enregistrer en ligne, dans des emplacements tels que OneDrive Entreprise ou des sites 
d’équipe SharePoint. Vous pouvez ensuite les consulter sur votre iPhone.

Partager des documents
Vous pouvez partager des documents en les envoyant 
comme pièce jointe à un courrier électronique.

1. Ouvrez le document que vous voulez partager.

2. Appuyez sur Fichier       .

3. Appuyez sur Partager.

4. Tapez votre message, puis appuyez sur Envoyer.

Ce que vous pouvez faire dans Word

Ouvrir les types de fichiers suivants : 
.doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm

Partager des fichiers par courrier 
électronique

Modifier les types de fichiers suivants : 
.docx, .dotx Rechercher du texte

Ajouter, supprimer et afficher des 
commentaires Mettre en forme du texte

Ce que vous pouvez faire dans Excel

Ouvrir les types de fichiers suivants : 
.xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm Rechercher du texte dans un classeur

Modifier les types de fichiers suivants : 
.xlsx, .xltx Trier les données sélectionnées

Parcourir des feuilles en mode Plan Mettre en forme des cellules

Appliquer un filtre Effacer des cellules

Voir la somme, la moyenne, etc. d’une plage 
avec SommeAuto Annuler et rétablir une action

Ajouter, supprimer et afficher des 
commentaires

Partager des fichiers par courrier 
électronique

Ce que vous pouvez faire dans PowerPoint

Ouvrir les types de fichiers suivants : 
.ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm

Parcourir les diapositives dans la vue 
Miniatures

Modifier les types de fichiers suivants : 
.pptx, .pptm

Partager la présentation par courrier 
électronique

Ajouter et modifier des commentaires 
de diapositive

Travailler en mode hors connexion
Vous pouvez continuer à travailler sur votre document Office lorsque vous êtes hors 
connexion. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos modifications sur le serveur, vérifiez 
que vous êtes connecté à Internet, puis appuyez sur Fichier > Enregistrer.



Configurer Office 365 sur votre téléphone Android

Guide de démarrage rapide

Consultez votre messagerie électronique

Configurez votre téléphone Android pour échanger des 

messages électroniques à partir de votre compte 

Office 365.

Accédez aux blocs-notes OneNote 

de votre équipe

Accédez aisément aux blocs-notes 

OneNote stockés sur un site 

d’équipe SharePoint ou votre site 

OneDrive Entreprise à l’aide de 

l’application OneNote pour Android.

Consultez votre calendrier où que vous soyez

Consultez vos engagements en synchronisant vos éléments 

de calendrier Office 365 sur votre téléphone Android.

Affichez et modifiez vos documents 

pendant vos déplacements

Utilisez l’application Office Mobile pour les 

abonnés Office 365 pour afficher et modifier 

les documents à partir de votre téléphone 

Android directement.

Synchronisez vos contacts

Conservez vos contacts O365 sur votre téléphone pour partager des 

documents, envoyer des messages ou planifier des réunions avec des 

collègues de façon simple.

Travaillez sur vos documents

Accédez à votre site OneDrive Entreprise et 

partagez ou modifiez les documents stockés 

à cet emplacement.

Collaborez avec votre équipe

Accédez à vos sites d’équipe, et 

partagez ou modifiez les fichiers 

stockés à cet emplacement.

Participez à une réunion en face à face

Utilisez l’application Lync 2013 pour 

participer à des réunions, utiliser la 

messagerie instantanée ou passer des appels 

vidéo à vos collègues, et rester connecté 

même lorsque vous êtes absent du bureau.



1. Sur votre téléphone, accédez à Play 

Store et recherchez Lync 2013.

2. Sélectionnez Installer > Accepter et 

télécharger. 

3. Ouvrez l’application, puis connectez-

vous à l’aide de votre adresse 

(nom@domaine.com) et de votre mot 

de passe. Dans certains cas, un nom 

d’utilisateur doit être fourni dans les 

options avancées. Si vous n’avez pas 

utilisé Lync sur votre ordinateur de 

bureau et si vous utilisez l’application 

pour la première fois, vous devez 

disposer d’un compte Lync et d’une 

adresse de connexion. Si vous ne 

possédez pas ces informations, 

contactez le support technique de votre 

entreprise. Vous ne pouvez pas créer un 

compte Lync à partir de l’application.

Configurer la messagerie électronique, le calendrier 

et les contacts
Vous pouvez vous connecter à votre messagerie Office 365 ou Exchange sur un téléphone 

Android. Quand vous configurez un compte Exchange sur votre téléphone, vous êtes en 

mesure d’accéder à votre messagerie électronique, à votre calendrier et à vos contacts, et de 

synchroniser tous ces éléments.

1. Sur votre téléphone, sélectionnez Applications > Paramètres > Comptes et 

synchronisation > Ajouter un compte > Messagerie électronique.

2. Tapez votre adresse de messagerie Office 365 (par exemple, tony@contoso.com) 

et votre mot de passe, puis sélectionnez Suivant.

Installer l’application Lync 2013
Avec l’application Lync 2013 pour Android, vous avez le choix entre plusieurs solutions pour 

communiquer avec les autres, comme la messagerie instantanée, les appels audio et vidéo à l’aide 

du Wi-Fi ou de votre connexion de données cellulaires si vous n’êtes pas connecté au Wi-Fi.

3. Sélectionnez Microsoft Exchange ActiveSync.

4. Si vous recevez un avertissement de l’administration

de sécurité distante, sélectionnez OK. 

5. Dans l’écran suivant, dans le champ domaine\nom 

d’utilisateur, tapez votre domaine et votre adresse

de messagerie complète. Par exemple, si votre

adresse de messagerie est tony@contoso.com, 

tapez contoso.com\

tony@contoso.com. Votre nom d’utilisateur est

votre adresse de messagerie complète.

6. Dès que votre téléphone vérifie les paramètres

du serveur, l’écran Account options s’affiche. 

Sélectionnez les options de votre choix, puis

Next. Les options de synchronisation de la 

messagerie électronique, du calendrier et des 

contacts sont sélectionnées par défaut.

7. Tapez un nom pour ce compte et le nom que vous

souhaitez afficher lorsque vous envoyez le message 

aux autres destinataires. Sélectionnez Terminé pour 

compléter la configuration de la messagerie et 

commencer à utiliser votre compte.



Installer l’application Office Mobile
Installez l’application Office Mobile pour Office 365 Android (disponible auprès de 

Play Store) sur votre téléphone Android pour pouvoir modifier des documents. 

L’application Office Mobile vous permet de créer et de modifier des documents 

Office Word, Excel et PowerPoint. 

Avant d’installer Office Mobile, consultez la configuration système requise pour vérifier 

que votre téléphone peut l’exécuter.

1. Sur votre téléphone, accédez à Play Store et recherchez Office Mobile pour 

Office 365. 

2. Sélectionnez Installer. Dans l’écran Autorisations d’application, sélectionnez 

Accepter.

3. Une fois que vous avez installé 

l’application, ouvrez-la sur votre appareil. 

Dans l’écran Conditions d’utilisation, 

sélectionnez Accepter.

Installer et configurer l’application OneNote
Microsoft OneNote pour votre téléphone Android vous permet d’accéder 

instantanément à vos blocs-notes sur OneDrive et SharePoint. Vous devez disposer d’un 

compte Microsoft pour commencer.

1. Si vous installez OneNote pour la première fois, sur votre téléphone Android, 

accédez à Play Store et recherchez OneNote.

2. Sélectionnez le bouton Installer dans l’application, puis dans l’écran Autorisations 

d’application, sélectionnez Accepter.

3. Dans l’écran Conditions d’utilisation, sélectionnez Accepter, puis les touches de 

direction jusqu’à accéder à l’écran de connexion. Sélectionnez Se connecter.

4. Pour vous connecter, utilisez votre compte Microsoft, tel qu’un compte Hotmail ou 

Outlook.com.

5. Ajoutez ensuite votre compte Office 365 professionnel. Ouvrez l’application 

OneNote sur votre téléphone Android.

6. Si vous avez un bloc-notes ouvert, 

sélectionnez Blocs-notes.

7. Sélectionnez Paramètres.  

4. Sélectionnez la flèche jusqu’à arriver 

à l’écran Activer, sélectionnez Activer, 

puis connectez-vous à l’aide de votre 

nom d’utilisateur Office 365 et de votre 

mot de passe. 

Une fois l’installation terminée, vous 

pouvez créer des documents ou afficher 

des documents existants sur votre site 

OneDrive Entreprise ou vos sites d’équipe 

SharePoint.

8. Sélectionnez Comptes > Ajouter un 

service > Office 365 SharePoint. 

9. Entrez votre adresse de messagerie 

Office 365 et votre mot de passe, 

puis sélectionnez Se connecter

pour ajouter le compte. 

10. Fermez les paramètres OneNote.

11. Sélectionnez Blocs-notes ouverts. 

La liste des blocs-notes Office 365 

ouverts récemment apparaît sous 

Autres blocs-notes.

http://office.microsoft.com/fr-fr/mobile/system-requirements-for-onenote-and-office-mobile-for-android-phones-HA104050286.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/fr-fr/mobile/system-requirements-for-onenote-and-office-mobile-for-android-phones-HA104050286.aspx?CTT=1


Accéder à votre site OneDrive Entreprise ou à vos sites 

d’équipe SharePoint Online à partir du 

navigateur de votre téléphone

Vous pouvez également accéder à votre site OneDrive Entreprise ou à votre site d’équipe 

SharePoint Online à l’aide du navigateur sur votre appareil. 

1. Ouvrez le navigateur, puis tapez l’URL de votre site dans la barre d’adresse du navigateur. 

Par exemple, l’URL d’un site personnel tel que OneDrive Entreprise peut ressembler à ceci : 

https://contoso-my.sharepoint.com/personal/<Nom_utilisateur>_contoso

_onmicrosoft_com. Pour un site d’équipe, l’URL peut ressembler à ceci : 

https://contoso.sharepoint.com/

sites/contoso (remplacez contoso dans l’URL par le nom de domaine de votre 

organisation).

2. Quand l’écran de connexion à Microsoft Office 365 apparaît, tapez vos nom d’utilisateur et 

mot de passe, puis sélectionnez Se connecter. Il est possible que le site s’ouvre dans un 

affichage mobile. Pour basculer vers l’affichage PC, dans le coin droit, sélectionnez 

Paramètres         > Passer en affichage PC. Pour revenir à l’affichage mobile, sélectionnez 

Paramètres > Affichage mobile.

3. Vous pouvez facilement naviguer entre votre site OneDrive Entreprise ou les sites 

d’équipe que vous suivez en sélectionnant OneDrive ou Sites dans l’en-tête de 

navigation de l’affichage PC. 

4. Si l’affichage mobile est activé, sélectionnez 

Paramètres         > Contenu du site pour afficher 

le contenu du site (documents, calendriers, tâches, 

etc.).



Configurer Office 365 sur votre Windows Phone

Guide de démarrage rapide

Consultez votre messagerie électronique

Configurez votre Windows Phone pour échanger

des messages électroniques à partir de votre

compte Office 365.

Accédez à tous vos blocs-notes 

OneNote

Accédez aisément aux blocs-notes 

OneNote stockés sur un site 

d’équipe SharePoint ou votre site 

OneDrive Entreprise.

Consultez votre calendrier où que vous soyez

Consultez vos engagements en synchronisant

vos éléments de calendrier Office 365 sur votre

Windows Phone.

Affichez et modifiez vos documents 

pendant vos déplacements

Utilisez l’application Office Mobile pré-

installée pour afficher et modifier des 

documents directement à partir de votre 

téléphone Windows Phone.

Synchronisez vos contacts

Conservez vos contacts O365 sur votre téléphone pour partager des 

documents, envoyer des messages ou planifier des réunions avec des 

collègues de façon simple.

Travaillez sur vos documents

Accédez à votre site OneDrive Entreprise 

et partagez ou modifiez les documents 

stockés à cet emplacement.

Collaborez avec votre équipe

Accédez à vos sites d’équipe, 

et partagez ou modifiez les 

fichiers stockés à cet 

emplacement.

Participez à une réunion en face à face

Utilisez l’application Lync 2013 pour 

participer à des réunions, utiliser la 

messagerie instantanée ou passer des 

appels vidéo à vos collègues, et rester 

connecté même lorsque vous êtes absent 

du bureau.



1. Dans la liste d’applications, appuyez sur Office. 

2. Sur Emplacements, appuyez sur Office 365 > 

Configurer.

3. Sur Ajouter un compte, appuyez sur Outlook. 

Tapez votre adresse de messagerie Office 365 

complète (par exemple, tony@contoso.com), puis 

appuyez sur se connecter. La configuration de 

votre compte prend quelques minutes.

4. Vos messages électroniques, votre calendrier, vos 

contacts et votre compte OneDrive Entreprise sont 

configurés par défaut sur votre téléphone. 

Appuyez sur terminé.

5. Sur la page Office 365, connectez-vous à l’aide de 

votre nom d’utilisateur Office 365 et de votre mot 

de passe. Sélectionnez l’option Maintenir la 

connexion si vous ne voulez pas vous connecter 

chaque fois que vous ouvrez un document 

Office 365. Appuyez sur Se connecter. Votre site 

OneDrive Entreprise et votre site d’équipe sont 

désormais ajoutés aux emplacements.

Configurer l’application Office Mobile

L’application Office Mobile est pré-installée sur les Windows Phone. Office Mobile vous 

permet de créer des documents Office Word, Excel et PowerPoint et d’afficher et modifier 

les documents stockés dans OneDrive Entreprise ou les sites SharePoint.

Les modalités de configuration de l’application Office Mobile dépendent de l’ajout antérieur 

de votre compte de messagerie Office 365 à votre téléphone. Suivez la procédure qui 

correspond le mieux à ce que vous avez besoin de faire.

Je dois configurer mon compte de messagerie Office 365 et l’application 

Office Mobile pour la première fois

1. Dans la liste d’applications, appuyez sur Office.

2. Sur Emplacements, appuyez sur nouveau.

3. Dans l’écran Ajouter un site SharePoint, tapez 

l’URL de votre site OneDrive Entreprise. Par 

exemple, l’URL d’un site personnel tel que 

OneDrive Entreprise peut ressembler à ceci : 

https://contoso-my.sharepoint.

com/personal/<Nom_utilisateur>_contoso_on

microsoft_com.

4. Vous pouvez être invité à vous connecter à l’aide 

de votre nom d’utilisateur Office 365 et votre mot 

de passe. Sélectionnez l’option Maintenir la 

connexion si vous ne voulez pas vous connecter 

chaque fois que vous ouvrez un document 

Office 365. Appuyez sur Se connecter. Votre site 

OneDrive Entreprise et votre site d’équipe sont 

désormais ajoutés aux emplacements.

5. Répétez l’étape 2 pour ajouter un site d’équipe 

SharePoint. Pour un site d’équipe, l’URL peut 

ressembler à ceci : 

https://contoso.sharepoint.com/sites/contoso.

com/sites/contoso (remplacez contoso dans l’URL 

par le nom de domaine de votre organisation).

Remarque Si vous n’êtes pas certain de l’URL de 

votre site OneDrive Entreprise ou de votre site 

d’équipe, accédez-y à partir du navigateur de votre 

ordinateur, et notez-la dans la fenêtre d’adresse 

ou envoyez-la par courrier électronique à votre 

adresse de messagerie pour la copier/coller.

J’ai déjà ajouté mon compte de messagerie Office 365, mais je veux ajouter mon 

site OneDrive Entreprise et d’autres sites d’équipe à l’application Office Mobile



Gérer votre messagerie, votre calendrier et vos contacts

Si vous avez suivi les procédures de configuration d’Office Mobile sur la page précédente, 

votre messagerie électronique Office 365, votre calendrier et vos informations de contact 

sont synchronisées automatiquement. Vous pouvez apporter des modifications à votre 

compte Office 365 à partir du menu Paramètres. 

1. Dans la liste d’applications, appuyez sur 

Paramètres > e-mail+comptes.

2. Appuyez sur votre compte Office 365. 

3. Les paramètres du compte vous 

permettent de :

• renommer le compte ;

• définir le moment auquel vous 

voulez télécharger le nouveau 

contenu ;

• définir la date à partir de laquelle 

vous voulez télécharger les 

messages électroniques ;

• désactiver les éléments (messages 

électroniques, contacts, calendrier, 

tâches, etc.) que vous ne voulez pas 

synchroniser.

4. Une fois les modifications apportées, 

appuyez sur Terminé       .

Accéder aux sites SharePoint et à OneDrive Entreprise 

à partir d’Internet Explorer
Vous pouvez également accéder aux sites SharePoint Online et aux fichiers 

OneDrive Entreprise via le navigateur Internet Explorer sur votre Windows Phone.

1. Ouvrez Internet Explorer, puis tapez l’URL de votre site dans la barre d’adresse du 

navigateur Par exemple, l’URL d’un site personnel tel que OneDrive Entreprise peut 

ressembler à ceci : https://contoso-my.sharepoint.com/personal/

<Nom_utilisateur>_contoso_onmicrosoft_com. Pour un site d’équipe, l’URL peut 

ressembler à ceci : https://contoso.sharepoint.com/sites/contoso (remplacez 

« contoso » dans l’URL par le nom de domaine de votre organisation).

2. Quand l’écran de connexion à Microsoft Office 365 apparaît, tapez vos nom d’utilisateur 

et mot de passe, puis appuyez sur Se connecter. Vous pouvez basculer entre l’affichage 

mobile et l’affichage PC en appuyant sur Paramètres .

Affichage mobile

Affichage PC



Installer l’application Lync

Avec l’application Lync 2013 pour Windows Phone, vous avez le choix entre plusieurs 

solutions pour communiquer avec les autres, comme la messagerie instantanée, les appels 

audio et vidéo à l’aide du Wi-Fi ou de votre connexion de données cellulaires si vous n’êtes 

pas connecté au Wi-Fi.

1. Dans la liste des applications, appuyez sur Store, puis recherchez Lync 2013.

2. Appuyez sur Installer. Dès que l’application a été installée, elle apparaît sur votre téléphone.

3. Pour vous connecter, utilisez votre adresse de connexion (xyz@domaine.com) et votre 

mot de passe. Dans certains cas, un nom d’utilisateur doit être fourni dans la zone Plus 

de détails. Si vous n’avez pas utilisé Lync sur votre ordinateur de bureau et si vous utilisez 

l’application pour la première fois, vous devez disposer d’un compte Lync et d’une 

adresse de connexion. Si vous ne possédez pas ces informations, contactez le support 

technique de votre entreprise. Vous ne pouvez pas créer un autre compte Lync à partir 

de l’application Lync 2013 pour Windows Phone.

Configurer l’application OneNote

À l’instar d’Office Mobile, les autres applications 

Windows Phone simplifient la collaboration et le travail 

lors de vos déplacements. L’application OneNote vous 

permet d’accéder instantanément aux blocs-notes dans 

votre bibliothèque OneDrive Entreprise et vos sites 

d’équipe.

OneNote est pré-installé sur Windows Phone. Vous 

devez disposer d’un compte Microsoft pour commencer.

1. Dans la liste des applications, appuyez sur OneNote. 

OneNote est alors synchronisé automatiquement 

avec le bloc-notes OneNote sur votre site OneDrive 

personnel (les sites OneDrive personnels sont inclus 

avec les comptes Microsoft, tels que les comptes 

Outlook.com ou Hotmail.com).

2. Pour accéder à un bloc-notes OneNote sur 

Office 365, dans la liste des applications, appuyez 

sur Office.

3. Appuyez sur le bloc-notes OneNote que vous 

voulez afficher à partir du hub Office. Le bloc-notes 

s’ouvre dans OneNote.

4. Dans l’application OneNote, appuyez sur Blocs-

notes dans la partie supérieure de l’écran. Le bloc-

notes que vous avez ouvert à partir du hub Office est 

désormais ajouté à la liste de blocs-notes dans 

l’application. Vous pouvez désormais y accéder 

directement à partir de l’application OneNote à tout 

moment.
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