Office 365 (ordinateurs personnels) [TI]

ATTENTION !!!
Veuillez prendre note que ce site est remplacé par une nouvelle version.

Pour y accéder : http://services-ti.medecine.umontreal.ca
Vous pouvez copier ce lien et le mettre dans vos favoris

Ce site sera définitivement fermé à partir du 1e décembre 2019.
Aucune mise à jour ne sera effectuée et les informations pourraient devenir erronées...
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Ce service permet aux utilisateurs autorisés de bénéficier gratuitement de licences Microsoft Office 365 Pro Plus sur leurs postes personnels .

Office 365 ProPlus

Description du service
Ce service permet aux utilisateurs autorisés de bénéficier gratuitement de licences Microsoft Office 365 Pro Plus.

Inclusions
L’accès à Office 365 Pro Plus et la possibilité d’installer les applications suivantes sur 5 ordinateurs PC
ou Mac, 5 tablettes et 5 téléphones intelligents (soit un total de 15 installations par utilisateur).

Détails

Système

Applications
Windows

Word, PowerPoint, OneNote, Excel, Access, Publisher,
Outlook, InfoPath.

Mac

Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote

Téléphone Windo

Office mobile, OneNote et Outlook

ws
Téléphone Windo

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Courrier et

ws 10

Calendrier

Tablette Windows

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Courrier et
Calendrier

iPhone

Word, Excel, PowerPoint et OneNote

iPad

Word, Excel, PowerPoint et OneNote

Téléphone

Word, Excel, PowerPoint et OneNote

Android
Tablette Android

Word, Excel, PowerPoint et OneNote

Note : Pour des raisons de sécurité, l'application Outlook pour iOS et Android est
interdite d'accès sur les serveurs de messagerie de l'UdeM.

Particularités du service
Les applications ne sont pas toutes disponibles pour les appareils mobiles.
Microsoft se réserve le droit de gérer la disponibilité de ses applications sur les
différentes plates-formes.
Pour des raisons de sécurité, l'application Outlook pour iOS et Android est
interdite d'accès sur les serveurs de messagerie de l'UdeM.

À qui s'adresse ce service
Étudiant

Professeur

Chargé de cours

Employé régulier

Limitations

Le soutien se limite à la connectivité.
L’accès aux licences est révoqué dès qu’un utilisateur perd son statut d’employé ou d’étudiant.
L’accès à l'application Skype Entreprise n’est pas disponible.
Office 365 ProPlus ne doit être installé que sur des appareils personnels. Les ordinateurs institutionnels des
employés sont dotés de l’image disque de l’UdeM qui inclut déjà la suite Office et qui ne doit en aucun cas être
altérée.
Aucun soutien n'est offert par les TI pour l'installation d'Office 365.

Conditions d'utilisation et responsabilités de l'utilisateur

Se référer à la FAQ Microsoft Office 365 ProPlus.
Se conformer aux politiques de sécurité de l’UdeM et d’installation de Microsoft.
Se référer à l’aide de Microsoft au besoin.
Fournir les informations sur son identité et sur les appareils utilisés, lorsque demandé.
N'installer Office 365 ProPlus que sur des appareils personnels. Les ordinateurs institutionnels des employés
sont dotés de l’image disque de l’UdeM qui inclut déjà la suite Office et qui ne doit en aucun cas être altérée.

Comment obtenir le service
Ce service est octroyé automatiquement, selon le statut de l'utilisateur.

Comment accéder au service

Accéder au portail d’Office 365 : http://o365.umontreal.ca .
S’authentifier en utilisant le code d'utilisateur et le mot de passe SIM (UNIP).

Disponibilité du service
Le service est disponible 24/7, selon Microsoft.

Comment obtenir du soutien
Consultez la FAQ Microsoft Office 365 ProPlus.
Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, envoyez votre demande au Centre de services.
Aucun soutien n'est offert par les TI pour l'installation d'Office 365.

Tarifs
Offert gratuitement
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