
 

 

TUTO  

1. Dans un premier temps, créer une adresse Microsoft Outlook.  Pour cela, ouvrez votre 

icône <<Courrier>>  

2. Un clic à gauche sur <<Comptes >> 

3. Ajouter un compte  

4. Choisir << Outlook.com>> où Outlook.fr et suivez les instruc-

tions. Une fois le compte créé,  

5. Ouvrez <<Windows Store>>   

6. Saisissez  << Office Online>> et un clic sur << Installer >> Il 

vous sera alors demandé de saisir votre adresse Outlook.fr où 

Outlook.com et votre mot de passe. 

7. Une fois l’installation faites, vous trouverez la petite 

icône à droite de votre barre de tâches EDGE 

8. Vos fichiers réalisés avec Office Online 

seront stockés sur On Drive. 

 

Voir la suite page 2  
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1° exemple CRÉER UN FICHIER WORD (online) 

1. Ouvrez EDGE  

2. Un clic sur le logo Rouge à droite. 

3. Un clic sur << Word >>  

4. Un clic sur <<nouveau document vierge >> Mais vous pouvez 

choisir aussi parmi les nombreuses présentations. 

5. Votre fichier Word sera enregistré dans <<OneDrive. Dosier document >> A vous ensuite 

de le déplacer et de l’enregistrer dans vos dossiers perso . 

 

2° exemple CRÉER UN FICHIER POWER POINT (Online) ou EXCEL (Online)  

 

 

 

 

 

 

 

3° exemple OUVRIR un FICHIER WORD, POWER POINT  ou EXCEL existant  

 

Si vous avez reçu ou créé des fichiers avec la suite Office ( Word, 

Excel, Power Point) et que vous souhaitez les lire, les modifier etc 

sur OFFICE ONLINE, il vous faudra au préalable les installer dans 

One Drive. 

 

1. Recherchez votre fichier, exemple << 8 mai 1946>> 

2. Effectuez une copie . Faites un clic droit et <<copier>>  et 

ensuite faites  << coller>> votre fichier s’affiche en dou-

ble. 

3. Un clic droit sur votre copie et un clic sur  << Déplacer 

vers OneDrive>>   

 

Tapez votre texte et utilisez tous les outils offerts 

par Word . 
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Pour contrôler , ouvrez One Drive.   

 

1. Quand vous ouvrez One Drive, votre fichier apparait. 

2. Faites le glisser dans le dossier One Drive de votre choix 

ou conserver le à son emplacement actuel. 

3.      Maintenant vous retournez sur EDGE. 

4. Un nouveau clic sur  Office Online. 

5. Choisissez pour cet exemple 

<< Power Point>>  Un clic 

6. Power Point One Line s’ouvre. 

7. Vous retrouverez votre fichier <<8mai 1946 >> à gauche 

dans les fichiers récents.  

8. Un simple clic et vous pouvez commencer à travailler. 

 

 

 CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR. 
 

Microsoft vous autorise à utiliser gratui-

tement ses logiciels en ligne (One Line) , 

ce qui nécessite bien sûr d’être connecté 

à Internet. 

Pour être entièrement autonome, il vous 

proposera d’acheter la licence. 

 

Mais avec ce dispositif, vous pouvez 

CRER , MODIFIER, sans problème les fi-

chiers WORD EXCEL POWER POINT . 

 

Vos fichiers seront AUTOMATIQUEMENT sauvegardés sur One Drive ( le Cloud de Micro-

soft ) , mais vous pouvez les enregistrer ensuite  sur le support de votre choix, ou dans vos 

dossiers Document, Picture, Photo , Vidéo etc..   

 

Michel Montaubin 17-09-2019  
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