
Office365 pour les personnels

A lire avant de commencer :

L'université propose un accès à la plateforme Microsoft Office365 et aux outils de la suite 
Office dans leur version en ligne. Un espace de stockage de 1To est également fourni par 
Microsoft.

Les fichiers étant stockés sur les serveurs de Microsoft, il convient de rester prudent quant 
à l'utilisation de cette plateforme. Les fichiers contenant les données de gestion de 
l'établissement,  les données à caractère personnel et les données de recherche dont la 
divulgation porterait atteinte au fonctionnement, à l'image et au patrimoine scientifique 
de l'établissement et de ses usagers ne doivent pas être stockés sur la plateforme 
Office365, ni ouverts avec les outils Office en ligne.

Lorsque vous quitterez définitivement l'ULCO, veillez à télécharger vos fichiers avant que 
votre compte ENT ne soit désactivé.

La transmission à Microsoft de votre identifiant de connexion ENT, de votre adresse 
électronique ainsi que de vos prénom et nom est requise par Microsoft pour que l’accès à 
la plateforme soit effectif. Votre mot de passe n'est pas transmis.

Cette transmission repose sur le consentement que vous accordez lorsque vous activez 
votre compte Office365. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en 
désactivant votre compte. Néanmoins la société Microsoft étant responsable du traitement 
Office365, l’ULCO ne peut vous assurer que vos données personnelles seront 
définitivement effacées une fois votre compte désactivé. Pour toute information 
complémentaire notamment concernant l’exercice de vos droits dans le cadre du RGPD, 
vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données – dpo@univ-littoral.fr.
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https://office365.univ-littoral.frActivation / désactivation 
du compte Office365 :

https://office365.univ-littoral.fr/


https://portal.office.com

Indiquez votre identifiant de 
connexion ENT suivi de 
@univ-littoral.fr 

Cliquez sur « Suivant »

Connexion :

L’information ci-contre apparaît

Indiquez vos paramètres de 
connexion ENT

Cliquez sur « Se connecter »
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https://portal.office.com/


Cliquez sur « Suivant »
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Cliquez sur 
« Annuler »

Cocher « Ne plus 
afficher ce message »

Cliquez sur « Oui »



Pour quitter la plateforme Office 365, il est nécessaire de se déconnecter 
et de fermer le navigateurDéconnexion :
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Si vous venez d’obtenir votre compte d’accès à l’ENT de l’ULCO, il vous faudra patienter 
jusqu’au lendemain pour accéder à la plateforme.

Si les problèmes d’accès persistent, vous pouvez contacter votre informaticien de proximité.

Que faire en cas de problème d’accès au service ?

Où trouver de l’aide pour l’utilisation des logiciels ?

Support et formation Office365 : https://support.office.com
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