
Au cœur des expériences 
utilisateur et administrateur 
de Microsoft 365 Business 





L'Assistant de 
configuration simplifie la 

configuration initiale 

La fonction Nouvel 
appareil simplifie 

l'administration d'un PC 
ou d'un appareil mobile 

Des options intégrées facilitent 
la mise à jour gratuite à partir 
de Windows 7/8/8.1 Pro vers 

Windows 10 Pro Creators 
Update 



Déployez Microsoft 365 
Business sur un domaine 
existant, ou créez-en un 

nouveau. 



Attribuez rapidement une 
licence et créez le compte de 

chaque nouvel utilisateur. 



Tout se fait en un clic 
pour les utilisateurs 

existants. 



Migrez les comptes de 
messagerie existants  au cours 
de la configuration initiale ou 

plus tard. 



L'Assistant propose des 
options pour gérer les 

données Office 365 sur les 
appareils Android et iOS. 



À cette étape,  l'Assistant vous 
permet de configurer les 

paramètres d'administration 
et de sécurité des appareils 

Windows 10. 



C'est fini ! Généralement, 
tout est fait en 

moins de 20 minutes.   





L'utilisateur télécharge les 
applis Office 365, comme 

Outlook, à partir de 
l'AppStore pour iOS. 



L'utilisateur démarre l'application 
qui lui demande de se connecter 

en utilisant ses informations 
d'authentification d'entreprise.  



L'utilisateur démarre 
l'application –  

dans ce cas, Outlook –  
et clique sur « Démarrer ».  



L'utilisateur peut 
accepter de recevoir des 

notifications Outlook.  



L'utilisateur entre son 
adresse email d'entreprise  
et appuie sur « Ajouter un 

compte ». 



Après la connexion, le 
message ci-contre s'affiche.  
L'utilisateur clique sur OK 

pour redémarrer 
l'application.  



Si la configuration initiale a demandé 
qu'un code PIN soit fourni, 

l'utilisateur devra le taper lorsqu'il 
ouvrira à nouveau Outlook, afin de 

pouvoir accéder à l'application. 





L'utilisateur télécharge les 
applications Office 365 à 

partir du store Google Play. 



L'utilisateur démarre l'application –  
dans cet exemple, Outlook –  

et il doit se connecter en utilisant ses 
informations d'authentification de 

l'entreprise. 



Une boîte de dialogue apparaît, 
demandant à l'utilisateur d'installer 

l'appli « Intune Company Portal » 
lorsqu'il sélectionne « Go to store » 

(aller au magasin). 



L'utilisateur installe l'appli 
Intune puis clique sur 

« Open » (Ouvrir) 
et il utilise les informations 

d'authentification de 
l'entreprise pour se 

connecter. Une boîte de 
dialogue apparaît, signalant 

que l'entreprise protège 
désormais les données de 

cette application. 
L'utilisateur clique sur OK et 

ferme l'appli. 



L'utilisateur ouvre à nouveau 
Outlook et se connecte avec ses 
informations d'authentification 

d'entreprise. La boîte de dialogue 
ci-contre apparaît. Il clique sur OK 

et redémarre l'appli. 



Si la configuration initiale a 
demandé qu'un code PIN 

soit fourni, l'utilisateur 
devra le taper lorsqu'il 

ouvrira à nouveau Outlook, 
afin de pouvoir accéder à 

l'application. 



L'utilisateur accède désormais à 
sa messagerie Outlook. Un petit  
mode d'emploi lui est proposé.  





Expérience de l'administrateur d'AutoPilot 

Inclus dans Microsoft 365 Business, Windows AutoPilot permet aux appareils 
d'être préenregistrés et préconfigurés via le Cloud. Les partenaires peuvent 
ainsi déployer de nouveaux appareils sans l'intervention d'un administrateur 
système.  
 
Les diapos suivantes vous guident dans l'expérience de l'administrateur.     



Le partenaire se 
connecte au 

Microsoft Partner 
Center avec ses 

informations 
d'authentification. 



Depuis le tableau 
de bord du Partner 

Center, 
l'administrateur 

choisit 
« Customers » 

(Clients) dans le 
menu à gauche. 



Il sélectionne le 
client concerné.  



À nouveau, il 
sélectionne 
« Devices » 

(Appareils) dans le 
menu à gauche, 

puis « Assign and 
delete devices » 

(Affecter et 
supprimer des 

appareils).  



L'administrateur 
crée un nouveau 

nom de traitement 
par lot ou utilise 
un nom existant 
puis clique sur 

« Browse » 
(Parcourir). 



Il trouve le fichier .csv 
contenant les 

identifiants des 
appareils fournis par 

le fournisseur de 
matériel et clique sur 
« Open » pour ouvrir 

le fichier.  



Puis il clique sur 
« Validate » 

(Valider)  
et sur « Save » 
(Enregistrer). 



Il faut maintenant 
définir des stratégies 
pour ces appareils. 
Sélectionnez « Add 

new policy » 
(Ajouter une 

nouvelle stratégie) 
sous « Configuration 
policies » (Stratégies 

de configuration).  



Entrez un nom et 
une description pour 

la stratégie, 
choisissez les 

paramètres que 
vous souhaitez 

appliquer et cliquez 
sur « Submit » 
(Soumettre). 



De retour sur la page 
Devices (Appareils), 

sélectionnez le 
traitement par lot 

créé précédemment 
puis cliquez sur 
« Assign policy » 

(Affecter une 
stratégie). Choisissez 

dans la liste 
déroulante la 

stratégie que vous 
venez de créer.  



Vous devrez 
confirmer la 

sélection de la 
stratégie. Cliquez 

sur « Yes » (Oui) et 
vous avez terminé.  





Expérience utilisateur – Premier démarrage avec AutoPilot 

Inclus dans Microsoft 365 Business, Windows AutoPilot permet aux appareils 
d'être préenregistrés et préconfigurés via le Cloud. Les partenaires peuvent 
ainsi déployer de nouveaux appareils sans l'intervention d'un administrateur 
système.  
 
Les prochaines diapos montrent l'expérience de l'utilisateur lorsqu'il démarre 
pour la première fois un appareil pris en charge par AutoPilot.    



Continue in English? 

English  

Next 

Would you like to continue in English?    



United Arab Emirates 

United Kingdom 

United States 

Let’s start with region. Is this right? 

Yes 

 

 

  



Is this the right keyboard layout? 

US 

United States-Dvorak for left hand DVORAK L 

United States-Dvorak for right hand DVORAK R 

United States-International QWERTY 

Albanian QWERTZ 

Yes 

 

 

  



 

  

Skip Add layout 

Want to add a second keyboard layout? 

 



  

 

Skip for now 

Network4 
Open  

HalHome5GWiFi 
Secured  

 

 

MyHomeNetwork 
 

Connect 

Connect automatically 

Sammashed 
Secured  

Let’s connect you to a network 



  

 

HalHome5GWiFi 
Secured  

 

MyHomeNetwork 
 

Enter the network security key 

Cancel 

You can also connect by pushing the on the 
router. 

Enter your password 

Skip for now 



  

 

HalHome5GWiFi 
Secured  

MyHomeNetwork 
 

Cancel 

Enter the network security key 

Next 

You can also connect by pushing the on the 
router. 

Enter your password 

Skip for now 

………. 



  

 

Great, you’re connected! 

Network4 
Open  

HalHome5GWiFi 
Secured  

MyHomeNetwork 
 

Properties 

Sammashed 
Secured  

Skip for now 

Disconnect 



Alright, you’re connected. Just a moment… 

  



Now we’ll check for any updates… 

  



Next 

 
 Email 

     Sign in with Contoso.com 
This device is registered to Contoso.com. Enter your contoso.com email address 

 

  

Change account 



 

  

Just a moment… 



We’re getting everything ready for you.   



This might take several minutes 
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