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 Madame, Monsieur, 
 
 L’Institution a acquis la suite logicielle de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Publisher…). Par cet achat, nous pouvons proposer des licences gratuites aux professeurs, personnels 
ainsi qu’aux familles de nos élèves qui souhaiteraient avoir la possibilité de travailler sous 
MICROSOFT Office 365 de chez eux. 
 Pour cela, le service informatique a besoin de disposer d’une adresse mèl et des nom et prénom 
du propriétaire de ladite adresse (père ou mère). 
 
 Le tout est à envoyer par mèl à resp.info.croixblanchebondues@orange.fr en précisant les nom 
(s), prénom (s) et classe (s) de (ou des) l’élève (s) concerné (s). 
 
 Vous recevrez rapidement un message de Microsoft qui vous permettra de télécharger 
Office365 avec un mot de passe provisoire – qu’il faudra changer dès la première utilisation – ainsi 
qu’un identifiant du style  
« prenom.nom@institution croixblanche.onmicrosoft.com ». 
 
 La licence qui vous est proposée pourra s’activer sur 5 ordinateurs (PC ou MAC) + 5 appareils 
mobiles. 
 
 Tant que les personnels, les enseignants ou les élèves font partie de l’Institution, cet accès à 
Office 365 sera opérationnel. 
 A partir du moment où il n’y aura plus de lien avec l’Institution, le mèl ne sera plus reconnu par 
Office 365 et les mises à jour ne seront donc plus possibles gratuitement. 
 
 Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous renseigner auprès du service 
informatique de l’Institution (resp.info.croixblanchebondues@orange.fr). 
 
 Nous espérons que cette proposition vous agréera et vous prions de croire en l’expression de 
notre dévouement. 
 
 
 
 
  Patrice BOUTS      Jean-François MAZARS 
  Chef d’établissement     Chef d’établissement 
  Ecole       Collège & Lycée 
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