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6 MOIS

1 PC ou Mac, et 1 Tablette
(Windows ou iPad)*
60 minutes de communication
Skype par mois
1 TB de stockage en ligne
supplémentaire sur OneDrive
Inclut toutes futures mises
à jour et versions

*Peut être installé sur une tablette Windows 8 ou un iPad sur iOS 7.0 ou supérieur. Profitez aussi d’un accès facile
aux documents avec les applications Office Mobile pour iPhone® et Windows Phone, ainsi que pour les
téléphones Android. Plus d’information sur office.com/mobile.

Besoin d’aide pour activer Office 365
Personnel ?
Voici les étapes à suivre pour installer et utiliser votre produit :

ETAPE 1

ETAPE 3
Démarrez la session avec votre
compte Microsoft ou créez-en.

Cliquez sur l’icône Office située
sur l’interface de départ de
Windows 8.

Vous disposez d’un compte Microsoft grâce à l’adresse email et au mot de passe
utilisés pour lancer vos sessions Windows, Xbox, Hotmail, Skype, Outlook.com, etc.
Vous pouvez utiliser votre adresse email habituelle pour créer un compte Microsoft.
Plus d’information ici : http://www.microsoft.com/fr-FR/account

ETAPE 2

ETAPE 4

Cliquez sur Activer dans la
fenêtre qui apparait

Suivez les instructions qui apparaissent à l’écran pour finaliser
l’installation.
Plus d’information ici : http://office.microsoft.com/FX104030054.aspx
Notes :
• Cette clé produit ne sera pas remplacée en cas de perte ou de vol.
• Microsoft Office 365 Personnel peut être installé sur 1 PC ou Mac + 1 Tablette (Windows ou iPad) au sein d’un même foyer.
Utilisation non commerciale uniquement.
• Uniquement compatible avec Windows 7, Windows 8 et Mac OS X 10.6 ou ultérieur . La disponibilité des logicielset des
fonctionnalités varie en fonction de la plateforme et de l’appareil.
• Publisher, Access avec Office 365 sont disponibles uniquement sur PC.
• Office 365 Personnel doit être activé au maximum 6 mois après l’activation de Windows.

