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Ce webinaire est destiné aux utilisateurs qui connaissent les bases des applications de bureau, mais qui n’ont 
jamais travaillé avec les versions en ligne (Outlook Online, Word Online, Excel Online et PowerPoint Online). Ce 
webinaire traite également des outils de collaboration d’Office 365: coédition dans Word, Excel et PowerPoint, 
ainsi que OneDrive, OneNote et Delve.  
 
 
120 minutes 

Outlook Online – Office 365 

• Recherche de courriel 

• Organisation de courriels avec des indicateurs, des dossiers et des règles 

• Création et envoi de nouveaux courriels 

• Création de nouveaux contacts 

• Ajout de délégués 

• Création de réunions et de rendez-vous dans le calendrier Outlook 

• Création de tâches 

Excel Online – Office 365 

• Création et édition de classeurs 

• Utilisation de raccourcis Excel Online 

• Partage de classeurs et attribution de privilèges d’accès 

• Création et édition de schémas 

• Conception et création de formulaires 

Word Online – Office 365 

• Enregistrement des documents dans Word Online 

• Ouverture et édition de documents 

• Formatage de texte 

• Ajout de graphiques et de tableaux 

• Partage et impression de documents 

PowerPoint Online – Office 365 

• Ouverture et enregistrement de présentations dans OneDrive 

• Utilisation de différentes mises en page de diapositive 

• Ajout d’images, de schémas, de graphiques, de transitions, d’animations et de vidéos 

• Utilisation de thèmes 

• Partage de présentations 

• Impression de diapositives 

• Utilisation de raccourcis 

Applications Office 365 en ligne et collaboration dans Office 365 



LeafLearning365.com | admin@leaflearning365.com | (866) 532-3501  

 

 

 

Coédition 

• Partage de documents pour lecture et coédition avec des personnes ayant déjà un accès et d’autres 
personnes désignées; gestion de l’accès pour édition ou lecture seule 

• Affichage des modifications apportées par des collègues 

• Affichage de l’historique du document et retour à une version antérieure 

• Affichage de commentaires et ajout de réponses 

• Enregistrement de modèles d’entreprise à titre de thèmes de conception 

• Utilisation de « Dites-moi ce que vous voulez faire » pour trouver des commandes 

• Édition de documents par plusieurs utilisateurs à la fois 

OneDrive 
• Lancement de OneDrive Online depuis l’explorateur de fichiers; affichage de fichiers, de documents 

récents, partagés avec moi ou partagés par moi; mode découverte; recherche de tout 

• Partage de documents pour lecture et coédition avec tous les employés du gouvernement, des 

personnes ayant un accès et des personnes désignées 

• Sélection d’un fichier ou d’un dossier et utilisation de l’icône Détails pour gérer les autorisations relatives 

aux fichiers (lecture seule ou édition) et les personnes ayant un accès (ajout ou suppression), copier un 
lien vers le document et voir les activités récentes (nombre de visionnements) 

• Affichage du nombre de visionnements par date 

• Utilisation de la fonction de libération d’espace 

Delve – Description de Delve et de son fonctionnement 
• Accès rapide aux données partagées avec vous par des collègues avec qui vous avez récemment 

travaillé 

• Variation de l’affichage selon la fréquence de visionnement et de modification des documents; donc 

besoin minimal de faire défiler les pages dans OneDrive 

• Affichage des documents auxquels l’accès est autorisé seulement; Delve NE modifie PAS les 
autorisations 

• Rapidité supérieure pour trouver et partager des renseignements ou trouver des personnes avec qui 

vous travaillez souvent 

• Possibilité de rechercher des personnes pour voir les documents sur lesquels elles travaillent et ajouter 

ces derniers à ses favoris 

• Puissantes fonctionnalités de recherche; recherche dans les titres et les corps de documents 

• Affichage et gestion de la propriété de documents et des autorisations connexes 

• Ajout de documents aux favoris 

• Création de panneaux pour enregistrer les renseignements consultés fréquemment 

• Saisie d’un nouveau nom (p. ex. ressources humaines) au bas d’une carte de contenu pour créer un 

panneau… suppression possible ultérieurement 

• Tout le monde peut créer un panneau, mais si quelqu’un y ajoute des documents auxquels vous n’avez 
pas accès, ceux-ci ne s’afficheront pas sur votre Delve. 


