
Microsoft 365 TeamsOneDrive Entreprise

Page d’accueil de Microsoft 365

Si l’abonnement souscrit le permet, le bouton Installer Office vous  
permet d’installer la suite bureautique Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint…) sur votre poste.

Découvrir sa page de profil
À partir de sa page de profil, l’utilisateur peut compléter et mettre à jour ses 
informations personnelles, ouvrir un fichier personnel ou partagé, afficher la 
page de profil d’un collègue et organiser ses fichiers afin de les retrouver 
plus rapidement. 

 0 Pour accéder à votre page de profil depuis une application Microsoft 365, 
cliquez sur l’icône vous représentant dans la barre de navigation puis sur 
le lien Mon profil Office.

La page de profil est constituée de plusieurs cartes de contenu :

(A) Carte des informations de l’utilisateur

(B) Carte des fichiers enregistrés, envoyés et modifiés récemment

(C) Carte des collaborateurs contactés régulièrement
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OneDrive est un espace de stockage en ligne : vous pouvez y stocker des 
fichiers dans différents dossiers et les partager avec d’autres utilisateurs.

 0 Lorsque vous travaillez avec Word, Excel ou Powerpoint (versions de 
bureau ou version online), vous pouvez enregistrer le fichier en cours sur 
votre espace OneDrive au lieu de l’enregistrer sur votre disque dur :

Vous pouvez bien sûr, à partir de ces applications, ouvrir n’importe quel 
fichier stocké sur votre espace OneDrive.

 0 Vous pouvez également créer un nouveau fichier à partir de votre espace 
OneDrive à l’aide du bouton Nouveau ; ce bouton vous permet également 
de créer des dossiers pour organiser votre espace OneDrive.

L’outil  donne accès aux options de gestion du fichier :

L’option Ouvrir permet d’ouvrir le fichier dans l’application online ou dans 
l’application de bureau (ici, Word).

 0 Pour copier ou déplacer des fichiers, sélectionnez-les puis cliquez sur 
Déplacer ou Copier dans.
 0 Pour placer un fichier de votre disque dur sur votre espace OneDrive, 
utilisez le bouton Charger.
 0 Pour enregistrer sur votre disque dur un fichier de votre espace OneDrive, 
utilisez le bouton Télécharger.
 0 Pour partager un fichier avec d’autres utilisateurs, utilisez le bouton  
Partager ; le bouton Copier le lien permet de générer un lien vers le 
fichier ; vous pouvez ensuite coller ce lien, par exemple dans un message, 
pour le transmettre à un collaborateur.

 Trier et réorganiser la liste des fichiers
 0 Pour modifier l’ordre de tri des fichiers, affichez, si besoin, les fichiers 

sous forme de liste via l’outil .

 0 Ouvrez la liste Trier  dans la barre des commandes et sélectionnez 
l’option correspondant au tri souhaité :

 0 Pour choisir de trier par Ordre croissant ou par Ordre décroissant,  

ouvrez à nouveau la liste Trier  et choisissez l’option correspondante.

Vous pouvez également cliquer sur l’en-tête de la colonne en fonction de 
laquelle vous souhaitez trier.

 La page d’accueil d’un site d’équipe SharePoint

(a) Outil Paramètre
(b) Zone de recherche
(c) Volet Lancement rapide
(d) Logo et nom du site (ou groupe)

Afficher le contenu d’une bibliothèque
 0 Accédez au site dans lequel se trouve la bibliothèque. Dans le volet  
Lancement rapide, cliquez sur Contenu du site puis cliquez sur le nom 
de la bibliothèque pour afficher son contenu.

Le lien Documents visible dans le volet Lancement rapide permet  
d’accéder directement à la Bibliothèque Documents qui est utilisée 

pour stocker les fichiers partagés avec les utilisateurs du site. 

Créer un dossier ou un fichier dans une bibliothèque

 0Cliquez sur Nouveau.

 0Choisissez le type de ficher ou bien l’option Dossier.
L’application online correspondant au type de fichier choisi se lance et  
affiche le nouveau ficher.

 0Créez le fichier en utilisant les fonctionnalités de l’application online.

Le bouton Modification permet d’accéder à l’application de bureau 
pour créer le ficher.

 0 Dans l’application online, pour nommer le fichier, cliquez sur son nom 
dans la barre de navigation, saisissez le nom et appuyez sur R.
 0 Cliquez sur le nom de la bibliothèque dans la barre de navigation pour 
revenir à la bibliothèque.
 0 Pour ajouter des fichiers existants dans la bibliothèque, utilisez le bouton 
Charger ; vous pouvez également faire glisser les fichiers de la fenêtre de 
l’Explorateur Windows vers la fenêtre de la bibliothèque. 

Partager des fichiers
Tous les utilisateurs qui accèdent au site d’équipe accèdent aux fichiers et 
dossiers qu’il contient. Le partage permet d’inviter d’autres utilisateurs à 
consulter ou modifier ces fichiers.

 0Sélectionnez le fichier ou le dossier puis cliquez sur Partager. 

 0 Dans la première liste, choisissez le type de personnes autorisées : vous 
pouvez choisir Les personnes au sein de pour partager le fichier ou le 
dossier avec l’ensemble des utilisateurs de votre organisation. 

 0  Cochez Autoriser les modifica-
tions pour permettre aux utili-
sateurs de modifier le fichier et 
cliquez sur Appliquer. 

 0  Saisissez les adresses de mes-
sagerie des utilisateurs externes 
et/ou pour inviter des utilisateurs 
de votre organisation, commen-
cez par saisir leur nom ou leur 
prénom puis cliquez sur leur nom 
quand celui-ci s’affiche dans la 
liste contextuelle. 

 0 Saisissez, dans la zone de saisie, le message destiné aux utilisateurs puis 
cliquez sur le bouton .

 0 Pour afficher les utilisateurs qui partagent un fichier/dossier, cliquez sur 
l’outil .
 0 Pour gérer les utilisateurs et les autorisations de partage, cliquez sur 
Gérer l’accès.

Microsoft Teams est une plateforme de travail collaborative propo-
sant dans un espace centralisé, les outils et services nécessaires à 
une équipe. Cette application permet de créer, partager et collaborer 
facilement en équipe à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un 
téléphone portable.

Microsoft Teams met à disposition des membres d’une équipe une 
messagerie instantanée, prenant en charge les appels téléphoniques et la 
visioconférence, un espace de stockage de fichiers partagés (ces fichiers 
sont stockés dans une bibliothèque de documents SharePoint), un calen-
drier et un bloc-notes OneNote partagés, un éditeur de pages Wiki et un 
gestionnaire de réunions en ligne.

L’équipe Appels d’offres est composée de cinq canaux : Général, Bilan des 
actions passées, Processus de décision, Sélection Equipe et Validation 
Réponse.

L’onglet Publications affiche la conversation du canal :

Chaque équipe est associée à un site SharePoint auquel vous pouvez  
accéder à l’aide du bouton Ouvrir dans ShareP… accessible dans l’onglet 
Fichiers.

 0 Pour créer une équipe, cliquez sur le bouton Rejoindre ou créer une 
équipe situé en bas du volet central.
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