
Les Abonnements Microsoft 
Lorsque vous vous abonnez à des produits Microsoft sur notre site nous créons automatiquement ce 

portail sous la forme "NomDeVotreSociété".onmicrosoft.com  

Il est également possible d’utiliser votre portail Microsoft existant n’hésitez pas à contacter nos 

équipes. 

Une fois les portail créé les licences sont directement provisionnées pour que vous y ayez accès. Il 

vous faudra créer les utilisateurs et leur allouer une licence. 

Le portail Microsoft 
Le portail Microsoft ou Tenant Microsoft est la console d’administration de l’ensemble des 

utilisateurs, licences et services Microsoft. Ce portail est accessible sur https://admin.microsoft.com 

ou dans l’onglet administration de www.office.com 

 

Le portail Microsoft lors de la première connexion 

La gestion des utilisateurs 

Liste des utilisateurs 
Liste l’ensemble des utilisateurs Microsoft, qu’ils aient une licence ou non. Depuis cette liste vous 

pouvez créer ou supprimer un utilisateur, importer une liste d’utilisateurs, gérer l’allocation des 

licences. 

 

Ajouter un utilisateur 
Pour créer un nouvel utilisateur cliquez sur "Ajouter un utilisateur", renseignez les informations 

demandées. Vous pouvez générer un mot de passe automatique ou le choisir directement. 

https://admin.microsoft.com/
http://www.office.com/


 

Vous pouvez directement allouer la licence à l’utilisateur lors de la création. 

 

Vous pouvez passer directement l’écran suivant. 



 

Et revérifier les informations 

 

Le dernier écran vous permet de récupérer le nom d’utilisateur et le mot de passe provisoire à 

fournir à votre utilisateur. 

 

Import plusieurs utilisateurs 
Vous avez la possibilité d’importer un fichier CSV dont le modèle est fourni. 



Bien entendu vous pouvez également synchroniser votre Active Directory local avec l’outil Azure 

Active Directory Connect. 

 
 

Modification ou suppression utilisateur 
En sélectionnant un utilisateur vous pouvez modifier l’ensemble des informations mais également 

affecté où désaffecter une licence. 

 

Télécharger et activer Office 
Une fois l’utilisateur créé et la licence affectée l’utilisateur va pouvoir installer Office sur son poste. 

Pour cela il faut qu’il se connecte sur www.office.com 

 

Une fois connecté l’utilisateur devra cliquer sur installer Office. 

http://www.office.com/


 

Une fois la suite téléchargée, lancez l’un des programme (Word, Excel, Powerpoint…) et connectez le 

compte Office 365. 

 

Vous pouvez maintenant utiliser l’ensemble des programmes de la suite. 


