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Avertissement. 
 

 

 
 

Les informations contenues dans ce document sont fournies sans garantie d’aucune 
sorte, explicite ou implicite.  
Le lecteur assume le risque de l’utilisation des informations données. 
 
À propos des Rampes de Lancement. 
 

• Les publications nommées « Rampe de Lancement » sont des documents qui ont 
pour objet l’initiation à l’utilisation de logiciels à destination du Grand Public, prin-
cipalement pour Mac et iPad. 

 
• Les Rampes de Lancement sont gratuites, mais protégées par copyright et sont 

disponibles, généralement en format PDF ou en format ePub ou en format iBooks 
Author via Apple Books (sous le nom de Yves Roger Cornil ou Yves Cornil). 

 
 http://www.cornil.com/abm.htm 
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La fin programmée de l’utilisation de Microsoft 
Office 2011 pour le Mac. 

 

Les applications Microsoft Office 2011 sont des applications 32 
bits. 
 
Sous OS X 10.14 Mojave quand vous 
utilisez une application Microsoft Office 
2011, Excel par exemple, vous aurez un 
message d’attention vous informant que 
l’application ne fonctionnera plus dans la 
prochaine version du système 
d’exploitation du Macintosh. 
Sous macOS X 10.15 Catalina les applications Office 2011 ne fonctionnent plus. 
 
Les dernières versions de Microsoft Office pour le Mac sont : 
 

• Office 2016 ; 
• Office 2019 ; 
• Office 365. 

 
Les offres Microsoft Office disponibles. 

Pour le Grand Public les applications Office sont déclinées en 3 grandes offres : 
• Office 365 Famille ; 
• Office 365 personnel ; 
• Office 2019. 

 
Office 365 Famille : 

• Par abonnement, prix standard 99 € par an ; 
• Pour 6 utilisateurs (le propriétaire et 5 partages), 6 postes (ordinateurs Mac et/ou 

PC) + 6 tablettes (iOS et/ou Androïd) + 6 smartphones (iOS et/ou Androïd) ; 
• 1 To de stockage sur OneDrive par utilisateur ; 
• 60 minutes d’appels Skype tous les mois, vers 40 destinations ; 
• Mises à jour automatiques incluses ; 
• Pour OS X : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook ; 
• Pour Windows : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access. 

 
Office 365 personnel : 

• Par abonnement, prix standard 69 € par an ; 
• Pour 1 utilisateur, 1 poste (ordinateur Mac ou PC) + 1 tablette (iOS ou Androïd) + 

1 smartphone (iOS ou Androïd) ; 
• 1 To de stockage sur OneDrive par utilisateur ; 
• 60 minutes d’appels Skype tous les mois, vers 40 destinations ; 
• Mises à jour automatiques incluses ; 
• Pour macOS X : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook ; 
• Pour Windows : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access. 
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Office famille et étudiant 2019 : 
• Licence à vie, prix standard 149 € ; 
• Pour 1 utilisateur, 1 poste (ordinateur Mac ou PC) ; 
• Pour macOS X : Word, Excel, PowerPoint, OneNote ; 
• Pour Windows : Word, Excel, PowerPoint. 

 
N. B. : Office sur 1 PC ou Mac uniquement pour une utilisation personnelle. La licence n’est pas transférable 

à un autre appareil. 

 
Choix fait pour les atelier Microsoft Office du Cilac : 
 

• Office 365 Famille. 
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Principes d’Office 365. 
 
 
Les principes d’utilisation et de partage d’Office 365 famille. 
 
Où acheter d’Office 365 famille. 
 
L’achat peut se faire soit sur le site de Microsoft, soit depuis le site de entelecharge-
ment.com ou chez Amazon, FNAC, etc. 
 
Conditions préalables pour utiliser et partager Office 365 famille. 
 
Pour utiliser Microsoft Office 365 il faudra un compte Microsoft, aussi bien pour l’ache-

teur d’Office que pour les personnes bénéficiant du partage. 
 
Si vous avez une adresse en outlook.com, hotmail.com et live.com vous avez déjà un 

compte Microsoft. 
 

® Assez souvent on créera un compte Microsoft quand on ouvrira un compte 
OneDrive. 

 
Achat et partage. 
 
Achat d’Office 365 sur un Mac ou un PC. 
 
1. Selon le mode d’achat (sur Internet ou en boutique spécialisée) vous achèterez Mi-

crosoft Office sous forme d’une boîte en carton ou d’une carte à valider à la caisse ; 
dans tous les cas il faudra télécharger le package Office et entrer le code produit de 
25 caractères qui est contenu dans la boîte ou que vous recevrez par courrier élec-
tronique. 

2. Connexion pour télécharger Microsoft Office 365. 
2.1. Si vous n’avez pas de compte Microsoft il faudra le créer lors de la procédure de 

connexion. 
2.2. Connexion à son compte Microsoft pour télécharger Office. 

2.2.1. Il faudra saisir le code produit puis procéder au téléchargement d’Office. 
La version (Mac ou PC) sera déterminée automatiquement. 

3. Installation d’Office sur l’ordinateur votre ordinateur (ou un de vos ordinateurs). 
4. Activation d’une application Microsoft Office avec votre identifiant Microsoft. 
5. Si vous possédez plusieurs ordinateurs vous pourrez installer Microsoft Office sur un 

autre Mac ou un autre PC.  
 
Le nombre d’appareils est illimité mais le nombre d’ordinateurs utilisés simultané-
ment est limité à 5. 
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Partage d’Office 365. 
 
 
1. C’est le « propriétaire2 » qui a l’initiative du partage vers une autre personne3 (un 

membre de la famille, un ami ou autre) ; j’utiliserai le terme d’invité ou de locataire, 
toute personne bénéficiant d’un partage de Microsoft Office 365. 

2. Le propriétaire enverra une invitation. 
2.1. L’invité devra accepter l’invitation dans un certain délai. 
2.2. L’invité devra posséder un compte Microsoft ou il devra le créer lors du proces-

sus de partage. 
3. La durée du partage sera dépendant de la date de validité de l’abonnement du pro-

priétaire. 
3.1. L’arrêt du partage sera à l’initiative du propriétaire ou de l’invité. 
 

  

 
2 On n’est pas propriétaire du logiciel, on a un droit d’utilisation. 
3 Pour faciliter la compréhension j’utiliserai le terme de « propriétaire » pour l’acheteur 
qui partage son abonnement et de locataire ou d’invité pour la personne qui bénéficie du 
partage d’Office 365. 
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Achat de la licence d’utilisation de  
Microsoft Office 365 Famille. 

 
 
Achat avec réception d’une boîte Office 365 Famille. 
 
 

 
 

Boîte Office 365 Famille ; le code produit est sur la carte de droite. 
 
Connexion au compte Microsoft de l’acheteur. 
 

 
 
Pour mettre en œuvre Office 365 nous utiliserons la procédure qui est préconisée dans la 

boîte : office.com/setup. 
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Cette procédure sera valable aussi bien pour un premier achat que pour la prolongation 
d’un abonnement. 

Ø Notez qu’un achat anticipé prolongera d’un an la date de validité de votre abon-
nement. 

 

 
Si vous avez un compte Microsoft cliquez sur se connecter, sinon sur créer un compte. 
 

  

Entrez votre identifiant (généralement une adresse électronique) et le mot de passe as-
socié à votre compte Microsoft. 
 

Ø Notez que Microsoft reconnaîtra automatiquement l’ordinateur qui procède à 
l’achat et proposera la version correspondante (Mac ou PC). 
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Entrez ensuite la clé de produit qui est sur la carte contenue dans la boîte Office 365 Fa-
mille ou sur le reçu, puis cliquez sur suivant. 
 

 
Après avoir saisi la clé, donnez votre pays et votre langue, puis cliquez sur suivant. 

 
La clé de produit est confirmée et l’abonnement est prolongé d’un 

an (30/04/2021 au lieu du 30/04/2020). Comme je n’ai pas 
choisi un renouvellement automatique je désactiverai la factura-
tion périodique.  
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Pour obtenir votre suite Office cliquez sur suivant. 
 

  
Pour télécharger Office cliquez sur installer Office. 

 
Pour installer Office 365 le Mac 
doit être au moins sous macOS 
Sierra. 
 
Il est possible à ce stade de télé-
charger une version Office 
(16.16) pour macOS 10.10 (Yo-
semite) ou 10.11 (El Capitan). 
 

Pour installer version actuelle cli-
quez sur installer. 
 

Si vous avez déjà la dernière ver-
sion vous pouvez sauter cette 
étape de téléchargement. 
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Autorisez le téléchargement. Office sera, gé-
néralement, stocké dans le dossier téléchar-
gement (downloads). 
 
Procédez ensuite à l’installation d’Office en 
suivant les instructions. 
 
 

 
Installation de Microsoft Office 365 après téléchargement sur le 
Mac. 
 

  

Un double clic sur le paquet qui a été téléchargé, puis suivez les instructions. 
 
 
Première utilisation de Microsoft Office 365 sur le Mac. 
 

 
 Les applications Word, Outlook, Excel, OneNote et PowerPoint ont été installées et sont 

disponibles depuis le Launchpad ou depuis le dossier Applications. 
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Vous pouvez lancer une des applications depuis ce Launchpad ou glisser l’icône d’une ou 
plusieurs applications dans le Dock pour une utilisation au quotidien. 

 

  
Je vais lancer, par exemple, l’application Microsoft Excel pour tester l’installation puis 
activer Office 365. Cliquez sur Prise en main puis sur se connecter. 

 

  
Entrez votre identifiant Microsoft, dans notre cas c’est l’adresse 
électronique qui a servi à effectuer l’achat d’Office 365, puis le 
mot de passe associé et cliquez sur Se connecter. 
 
Excel se connecte au serveur d’activation. 

 
 
Cliquez sur Commencer à utiliser Excel. 
 

 
Pour créer votre premier classeur, cliquez sur 
Nouveau. 
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Partage d’un abonnement Office 365 Famille 
 
Après avoir installé Office 365 sur un de mes comptes Microsoft je vais procéder au par-

tage de l’abonnement d’Office 365 depuis le compte Conum. 
 
Connexion au compte du partageur de l’abonnement Office 365 
Famille.  
 

 

 
Je me connecte au OneDrive de Conum ; j’entre l’identifiant Microsoft puis le mot de 
passe. Je clique sur se connecter. 
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Je clique sur Mon compte. 
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En cliquant sur services et abonnements on peut voir dans vue d’ensemble que 
l’abonnement se termine le 29/01/2021. 
 

 
En cliquant sur Installations on peut voir qu’Office 365 a été installé sur un Mac 
nommé imac8. 
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Dans le bandeau bleu on peut voir qu’il reste 1 partage à Office 
365. 
En cliquant sur Partage puis sur commencer le partage on 
peut commencer le partage. 
 

 
 
On aura le choix entre envoyer une invitation par e-mail ou via un lien. 
Je vais choisir invitation par e-mail. 
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J’ai cliqué sur commen-
cer le partage puis invi-
tation par e-mail ; 
j’entre ensuite l’adresse 
électronique puis je clique 
sur inviter. 
 
 

 
 

 
Je clique sur d’accord. 
 

 
Je ne vais pas insérer mon invité dans la famille Microsoft. 
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L’invitation est partie ; l’invité devra accepter dans un certain délai, sous peine d’annuler 
l’invitation. 
 
Réception du message par l’invité et acceptation du partage. 

L’invité a reçu l’invitation, il clique sur Accepter. 
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L’invité clique sur Get started. 
 
Si l’invité n’a pas de compte Microsoft, il devra le créer. 
 

L’adresse utilisée électronique ne correspond pas à un compte Microsoft ; il faut créer le 
compte en cliquant sur create one. 

 
  

Microsoft va créer un compte qui va utiliser l’adresse de l’invité, qui cliquera sur next 
puis il donnera un mot de passe qui sera associé à son compte Microsoft. 
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L’invité (bill-roger) donne ensuite son prénom (First name, Bill) et son nom (Last 
name, Cornil). 
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Pour compléter les informations pour la création du compte Microsoft l’invité donnera le 
pays où il habite et sa date de naissance, puis il entrera un code sécurité envoyé à son 
adresse électronique. 

 

L’invité saisira ensuite le code de sécurité reçu par Mail puis il entrera les caractères affi-
chés. 

L’invité a maintenant un compte Microsoft. 
 

 

L’invité a un compte Microsoft (ou il vient de le créer précédemment), il peut désormais 
bénéficier des avantages de l’abonnement à Office 365 Famille grâce à Conum du Cilac. 
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L’invité clique sur Get started. 

 

Depuis l’écran overview (vue d’ensemble) notre invité (Bill Cornil) cliquera sur install 
Office pour télécharger Microsoft Office. 

 

Pour télécharger et installer Office 365 Famille l’invité clique sur Install. 
 

Ø Attention : il faut au moins OS X Sierra pour pouvoir utiliser Microsoft 365 Fa-
mille. 
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Déconnexion du compte Microsoft par l’invité. 
 

 
L’invité peut se déconnecter de son compte Microsoft et procéder à l’installation de Mi-
crosoft Office 365 Famille. 
 
Installation sur le Mac de l’invité. 
 

 

Bill peut maintenant installer la version américaine de Microsoft Office 365 Famille de-
puis le dossier téléchargements (downloads). 
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Exemple d’une activation via Excel. 
 

 
 
Lors de la première utilisation d’une application Microsoft Office 365 l’utilisateur devra 
activer l’application, Excel dans notre exemple. 
 

Vue du compte de l’invité (par l’invité). 
 

 
Après s’être connecté à son compte Microsoft l’invité pourra voir (et lui seul) la situation 

de son compte Microsoft. 
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En cliquant sur services & subscriptions (services & abonnements) Bill peut voir qu’il 

utilise Office 365 Famille grâce au partage de Conum du Cilac ; en cliquant sur Ins-
tall Bill pourra installer Office sur son ordinateur (qui peut être différent du Mac où il 
a procédé à l’installation précédemment et ça peut être, aussi, un PC). 

 
Rappel : Bill4 possède maintenant un espace OneDrive de 1 To et pourra installer Office 

365 Famille sur ses ordinateurs lui appartenant (c'est-à-dire qui utilisent le même 
identifiant Microsoft) ; le nombre d’ordinateurs est limité à une dizaine, mais Bill ne 
pourra pas utiliser > 5 ordinateurs (Mac et/ou PC) simultanément.  

 
Bill peut aussi utiliser Office 365 Famille sur ses tablettes (iOS et/ou Androïd) et ses 
smartphones (iOS et/ou Androïd). 

 

 

Depuis sharing (partage) Bill peut arrêter le partage que lui a octroyé Conum du Cilac en 
cliquant sur stop sharing with me. 
 

  

 
4 Bill est ce qu’on appelle un Geek. 
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Activations d’Office 365 sur le Mac. 
 
 
L’activation d’Office 365 peut être nécessaire : 

• Lors de la première utilisation ; 
• Lors d’une demande d’activation par une application Microsoft Office 365. 

 
Activation lors de la première utilisation d’une application. 
 

• Nous avons vu ce cas précédemment. 
 
 
Activation selon une indication visible dans une application Mi-
crosoft Office 365. 
 

 
 
Lors des différents essais que j’ai pratiqué sur le partage d’Office 365 

Famille je me suis amusé (mais si) à changer d’affectation diffé-
rents partages à Microsoft Office 365 Famille ; ainsi j’ai annulé 
l’abonnement à yves-roger pour le transférer à cilac7. 

Ici lors du lancement d’Excel on peut voir depuis à propos que la li-
cence n’est pas activée et on aperçoit la présence d’une clé et 
activer en bas à gauche. 
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Activer les applications Microsoft Office 365 en cliquant sur la clé. 
 

 
 
Pour activer Microsoft Office 365 on peut cliquer sur Activer (sous la clé) puis cliquer 
sur se connecter. 
 

 
 
Comme je l’ai dit précédemment le partage qui était affecté à yves-roger n’est plus va-
lable (le partage a été résilié par une des deux parties, soit l’abonné, soit le partageur, le 
résultat est le même, la licence n’est plus active) ; il faudra maintenant rattacher le par-
tage à cilac7. 
 
Je sélectionne l’adresse de yves-roger pour la remplacer par cilac7 et je clique sur sui-
vant. 
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Je saisis le mot de passe du compte Microsoft de cilac7 et je clique sur se connecter. 
 

 
 

 
 

Excel est activé maintenant et rattaché au compte cilac7. 
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Vue du compte Microsoft Office de cilac7. 
 

 
Sur le compte Microsoft de cilac7 on peut voir dans partage que Yves Cornil du Cilac par-
tage Office 365 Famille. 
 

 
Dans installations on peut voir que cilac7 a installé Office 365 Famille sur son Mac 
« MBAssdX13 » sous OS X 10.13.6 (High Sierra). 
 
Activer Microsoft Office 365 depuis un bandeau affiché dans une 
applications Microsoft Office 365. 
 

 

 

 
On peut avoir un bandeau qui s’affiche dans une application Microsoft Office 365 (ici Ex-
cel) ; cliquez sur activer. 
 

Le processus d’activation sera identique que nous avons vu précédemment. 
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Activation d’Office 365 sur l’iPad. 
 
Les applications Office disponibles sur l’App Store. 
 

Depuis le 24 janvier 2019 les applications Microsoft Office 365 sont disponibles sur l’App 
Store, le téléchargement et les mises à jour sont disponibles depuis cet endroit. 
 

 
Le caddie nous invite à procéder à la mise à jour pour bénéficier des fonctionnalités d’Of-
fice 365. 
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Touchez Office 365 Famille. 
 
Connexion au compte Microsoft. 
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Pour accéder au compte Microsoft touchez paramètres ; si l’utilisateur ne correspond pas 
à une connexion à un compte Microsoft rattaché à un abonnement Office (ce peut être 
un compte OneDrive uniquement) touchez le compte affiché et déconnectez-vous. 
 

 
 

 
Touchez ensuite se connecter. 

 
 
Connectez-vous à un compte Microsoft rattaché à un compte correspondant à un achat 
ou à un partage Microsoft Office 365 Famille. 
 



 Partager Microsoft Office 365  
 

 

37 

Rampe de Lancement 138.3 

  
 

Excel est maintenant activé ; le caddie a disparu. 
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Activation d’Office 365 sur l’iPhone. 
 
 
Activation de l’application PowerPoint sur iPhone. 
 

Ici PowerPoint demande de se connecter à un compte Microsoft Office 365 pour bénéfi-
cier de toutes les fonctionnalités de PowerPoint.  
 

Ø Cliquez sur se connecter puis entrez l’identifiant Microsoft correspondant à un 
abonnement Office 365, soit en tant que « propriétaire », soit comme invité à un 
partage. 

L’activation est en cours ; on peut voir un accès à l’espace OneDrive. 
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La présentation excel-gauche-droite1.pptx a été ouverte. 
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Arrêts du partage d’Office 365 famille. 
 

La cessation du partage de Microsoft Office 365 Famille peut être à l’initiative du parta-
geur ou de l’invité, mais aussi par le non renouvellement de l’abonnement du partageur. 
 
Cessation du partage l’abonnement à l’initiative de l’invité. 
 
NDLR : dans ce document le terme d’invité s’applique à la personne (physique ou mo-

rale) qui bénéficie d’un partage de Microsoft Office 365 Famille. 
 
 
Vue du compte de l’invité qui va cesser le partage. 
 
yves-roger va cesser de bénéficier d’un partage de Microsoft Office 365 ; il va nous mon-
trer son compte Microsoft 
 

 

 



 Partager Microsoft Office 365  
 

 

41 

Rampe de Lancement 138.3 

 
Depuis mon compte > plus > services et abonnements > vue d’ensemble on peut 
voir de Microsoft Office 365 Famille est partagé et géré par Conum du Cilac. 
 
 
Arrêter le partage avec moi. 
 

 

Pour arrêter le partage yves-roger clique sur arrêter le partage avec moi. 
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yves-roger clique ensuite sur cesser le partage. 

 

 

 

 

Sur le compte Microsoft on ne voit plus de mention de partage d’Office. 
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Conum du Cilac a reçu un message lui indiquant que yves-roger avait cessé de bénéficier 
de l’abonnement de Microsoft Office 365 Famille. 
 
Quid de l’espace de stockage sur OneDrive en cas d’arrêt de par-
tage ? 
 

 

En cas de cessation de partage le stockage du OneDrive de l’invité sera réduit à sa taille 
initiale au bout d’un certain temps (plusieurs semaines), le temps de laisser l’invité à 
sauvegarder son espace OneDrive ou de relier son compte à un compte rattaché à 
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Microsoft Office 365 Famille, soit pour un achat direct sur son compte, soit en se ratta-
chant à un autre partage. 
 
yves-roger reçoit un message l’informant que son OneDrive est gelé. 
 

 

Avant que l’espace OneDrive ne soit réellement réduit il se passera plusieurs semaines. 

 
 

Le message d’avertissement a été reçu le 1er avril et la réduction du OneDrive se fera le 
18/07/2019 ; plusieurs rappels seront envoyés à l’utilisateur par Microsoft. 
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Arrêt du partage à l’initiative de l’acheteur de l’abonnement Mi-
crosoft Office 365 Famille. 
 
Yves partage actuellement son abonnement Microsoft Office 365 avec Yves-Roger ; Yves 
va mettre fin au partage de son abonnement. 
 

 
Vue du compte Microsoft d’Yves. 

 

 
Yves clique sur cesser de partager avec Yves-Roger. 
 

 
Yves clique sur cesser de partager. 
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Yves-Roger reçoit un message l’informant de l’arrêt du partage. 

 

 
Vue du compte d’Yves ; il peut maintenant à nouveau partager. 
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Invitation reçue sous Windows 10. 
 
Après avoir découvert le partage et l’utilisation de Microsoft Office 365 Famille sur un 

Mac, voyons ce qu’il se passe du côté d’un PC sous Windows 10. 
 
Réception du message d’invitation sous Windows 10. 
 

 
Ici Yves a envoyé une invitation qui est parvenue à Yves-Roger sur son PC. 

 

 
Yves-Roger a cliqué sur accepter depuis le message reçu, ce qui l’amènera sur son 
compte Microsoft via le navigateur préféré. 
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L’invité (Yves-Roger) clique sur commencer. 
 

  
 
Yves-Roger saisis son identifiant Microsoft et le mot de passe. 
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On peut voir que l’abonnement à Office 365 Famille est partagé et géré par Yves ; Yves-
Roger (l’invité) clique sur installer. 
 

 
 

 
L’invité clique sur installer. 
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L’installateur a été téléchargé. 

 

 
Début de l’installation de Microsoft Office 365. 
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L’installation de Microsoft Office 365 est terminée. 
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Premier lancement d’une application Microsoft Office sous Win-
dows 10. 
 

 

 
 

Lancement d’Excel. 
 

 
 

 
Vue du compte depuis Excel. 
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Activation d’Office 365 sous Windows 10. 
 
Activation depuis une application Office sous Windows 10. 
 

 
Ici lors d’un lancement d’Excel une activation est demandée. 

 

 
Cliquez sur ajouter cet ordinateur à un compte actif. 
 
 



 Partager Microsoft Office 365  
 

 

54 

Rampe de Lancement 138.3 

 
Cliquez sur suivant. 

 
 

 

 
Cliquez sur accepter et redémarrer Excel. 
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Cliquez sur OK. 

 

 
 

Excel a été réactivé. 
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Création d’un compte OneDrive sur iPad 
 
 

Nous avons vu précédemment la création d’un compte Microsoft depuis un Mac, mais 
notre correspondant avait un Macintosh réglé sur la langue anglaise ; je vous pro-
pose de voir la création d’un compte OneDrive depuis un iPad5.  

 
Création d’une compte OneDrive depuis Safari sur un iPad. 
 

Connectez-vous à OneDrive https://onedrive.live.com/about/fr-fr/ puis touchez s’ins-
crire gratuitement. 

 

 
5 Extrait de la présentation PowerPoint de l’atelier iOS du CILAC du 25/02/2019 

Inscription 
gratuite au 

service 
OneDrive 
depuis Sa-

fari sur 
iPad. 

17 
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Touchez créer un compte Microsoft. 
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Entrez une adresse électronique puis le mot de passe que vous aurez choisi puis touchez 
suivant. 
 

 
 
Entrez de préférence la date de naissance d’un majeur (sinon vous aurez des permis-
sions à donner, faire référence à un parent, etc.) 
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 Partager Microsoft Office 365  
 

 

61 

Rampe de Lancement 138.3 

 

Le compte OneDrive d’une capacité de 5 Go a été créé ; c’est ce compte qui servira, à la 
fois de compte OneDrive et de compte Microsoft. 
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Mes publications sur Microsoft Office. 
 
Microsoft Office pour iOS. 
 
Microsoft Word pour iPad version 2.27 ou + 

o http://www.cornil.com/abm/rampe145.pdf 

Microsoft PowerPoint pour iPad version 2.27 ou + 

http://www.cornil.com/abm/rampe146.pdf 

Microsoft Excel pour iPad version 2.23 

o http://www.cornil.com/abm/rampe140.pdf 

Microsoft PowerPoint pour iPad version 2.3 
http://www.cornil.com/abm/rampe126.pdf 

Microsoft PowerPoint pour iPhone version 1.22 
http://www.cornil.com/abm/rampe110.pdf 

Microsoft Word pour iPad version 2.1 
http://www.cornil.com/abm/rampe120.pdf 

Microsoft Excel pour iPad version 2.2 : 
http://www.cornil.com/abm/rampe125.pdf 

Microsoft Excel pour iPad version 1.1 : 
http://www.cornil.com/abm/rampe80.pdf 

Microsoft Excel On Line pour iPad : 
http://www.cornil.com/abm/rampe77.pdf 

 

Microsoft Office pour Mac. 
 
Microsoft Word 365 pour Mac : 

Livre 1 : http://www.cornil.com/abm/rampe148.pdf 
Livre 2 :  

 
Microsoft Word 2016 pour Mac : 

Livre 1 : http://www.cornil.com/abm/rampe90.pdf 
Livre 2 : http://www.cornil.com/abm/rampe92.pdf 
Livre 3 : travail collaboratif. http://www.cornil.com/abm/rampe93.pdf 
Livre 4 : le publipostage. http://www.cornil.com/abm/rampe105.pdf 

 
Microsoft Word 2011 : 

Maxi Rampe : http://www.cornil.com/abm/rampe106.pdf 
  
Microsoft PowerPoint 2011 : 

Maxi Rampe : http://www.cornil.com/abm/rampe108.pdf 
 
Microsoft Word 2008 : 

Livre 1 : http://www.cornil.com/abm/rampe19.pdf 
Livre 2 : http://www.cornil.com/abm/rampe20.pdf 

 
Microsoft PowerPoint 2008 : 
  http://www.cornil.com/abm/rampe27.pdf 
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Gestion et partage de Microsoft Office 365. 
 http://www.cornil.com/abm/rampe138.pdf 
 
Microsoft Office (pour Windows). 
 
Microsoft Word 2010 : 

Livre 1 : http://www.cornil.com/abm/rampe35.pdf 
Livre 2 : http://www.cornil.com/abm/rampe36.pdf 

 
Microsoft PowerPoint 2010 : 

Livre 1 : http://www.cornil.com/abm/rampe34.pdf 
Livre 2 : http://www.cornil.com/abm/rampe34.2.pdf 

 

OneDrive. 
 
OneDrive sur iPad version 10.76 sous iOS 12. 

http://www.cornil.com/abm/rampe147.pdf 

OneDrive sur macOS Sierra, iOS 10, Windows 10. 
http://www.cornil.com/abm/rampe113.pdf 
 
 

Sites Internet. 
 
o Rampes de Lancement : http://www.cornil.com/abm.htm 
o Word pour iPad : http://www.cornil.com/word-ipad/ 
o Excel pour iPad : http://www.cornil.com/excel-ipad/ 
o Word 365 pour macOS et pour Windows : http://www.cornil.com/word365/  
o Word 2016 pour le Mac :  http://www.cornil.com/Word2016/ 
o Word 2011: http://www.cornil.com/Word2011/ 
o Word 2010 http://www.cornil.com/word2010/Bienvenue.html 
o iPad et iPhone sous iOS 13 : http://www.cornil.com/ios13/Bienvenue.html 
o iPad et iPhone sous iOS 12 : http://www.cornil.com/ios12/Bienvenue.html 
o iPad et iPhone sous iOS 11 : http://www.cornil.com/ios11/Bienvenue.html 
o iPad et iPhone sous iOS 10 : http://www.cornil.com/ios10/Bienvenue.html 
o iPad et iPhone sous iOS 9 : http://www.cornil.com/ios9/Bienvenue.html 
o iPad sous iOS 8 :  http://www.cornil.com/ios8/Bienvenue.html 
o iPad sous iOS 7 : http://www.cornil.com/iPad7/Bienvenue.html 
o OneDrive http://www.cornil.com/onedrive/ 
 

Initiation à l’informatique (Office Mac, Office pour Windows, Parallels Desktop, 
Windows 7, 8, 10, Surface RT, etc.) 

 http://www.cornil.com/informatique/ 
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Si vous habitez dans la Métropole Lilloise (MEL). 
 

Le club informatique CILAC est une association « loi 1901 » sans but lucratif qui est hé-
bergée par le C.C.A. de La Madeleine. Son fonctionnement est assuré par des bénévoles 
et par les cotisations de ses adhérents. 

Ø La base de travail du CILAC est le Macintosh ainsi que les tablettes iPad® et 
smartphones iPhone® de chez Apple. 

 

Les objectifs du Cilac. 

• Réunir les personnes désirant utiliser un micro-ordinateur, une tablette, un télé-
phone portable, l’informatique de la vie courante pour les aider à débuter et ré-
pondre à leurs problèmes. 

• Permettre aux initiés de se perfectionner, d’aborder des logiciels spécifiques et 
d’appréhender les nouvelles technologies du monde Apple. 

• Tout cela au sein d’un club ouvert aux échanges et dans une grande convivialité. 
 

Comment est organisé le Cilac ? 

Le club CILAC est ouvert, hors vacances scolaires, le lundi et le mardi de 14h30 à 16h30, 
le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30, le jeudi et le vendredi de 14h30 à 
16h30. 

La salle Piet Mondrian est équipée de 12 Macintosh et d’un grand téléviseur mo-
derne pour l’initiation et le perfectionnement à l’utilisation du Mac (système d’exploita-
tion, bureautique, photos, vidéo, partage de données, de photos et vidéos, réseaux so-
ciaux, etc.). 

La salle Andy Warhol est réservée aux ateliers libres, autour d’une grande table, 
où chacun apporte son ordinateur portable, sa tablette ou son smartphone. C’est l’occa-
sion de partager des connaissances informatiques, en toute convivialité. 
C’est dans cette salle que sont organisés aussi les ateliers sur la tablette iPad® et le 
smartphone iPhone®. 
 
On y ajoutera aussi le site Internet du club qui contient une mine d’informations très 
utiles. 

cilaclamadeleine.free.fr 
 

  
 
 

iPad et iPhone sont des marques déposées d’Apple 
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Transfert, 35 
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