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1 Microsoft Office 2019 à 16,74 Euros pour les enseignants 

1.1 S’inscrire 

 
 

1. Allez sur le lien, ci-contre : https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-
informatiques/1247-microsoft-office-2019-a-16-74-euros-pour-les-enseignants 

 

2. S’inscrire :  
 

3. Remplir la fiche :  
 

4. Confirmez votre adresse de messagerie en cliquant sur le lien délivré dans le message de Tice-Education 
 

https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/1247-microsoft-office-2019-a-16-74-euros-pour-les-enseignants
https://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/1247-microsoft-office-2019-a-16-74-euros-pour-les-enseignants


5. L’inscription est complète ! 

 

6. A présent, vous pouvez aller sur https://www.tice-education.fr/, puis  
 

 
 

1.2 Comment faire pour télécharger Microsoft Office 2019 ?

 
Des centaines d'organismes, écoles, universités... sont proposés sur le site. Voir au moyen du lien ci-dessous. 
 

1. Connectez-vous sur la plateforme "OnTheHub" à l'adresse : 
https://groupelogiciel.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.asp 
Pour l'Education Nationale, saisir dans le champ à remplir  "Education Nationale"  puis "continuer" 

 

https://www.tice-education.fr/
https://groupelogiciel.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx


2. Choisir le portail de votre académie dans la liste déroulante 

 
 

3. Vous êtes redirigé vers le portail d'authentification de votre académie, s'identifier (identifiant de messagerie - 
LDAP (ex : "adupont" )) : 

 
 

4. Selon si vous diposez déjà d'un compte Microsoft "OnetheHub" (dans ce cas il est nécessaire d'en créer un), 
choisir ensuite votre pack Office Professional Plus 2019 (French) (MAc ou PC), accepter la licence dans le 
processus et procéder à l'achat pour 13,95 € (16,74TTC). 
 
Lors du processus, OneTheHub vous demande lors de la signature du contrat votre "nom d'utilisateur" et votre 
"nom du type". Saisir,  pour le Nom d’utilisateur : " prénom Nom " et pour la Signature (Nom du type) votre" 
prénom Nom ". 
 

 
 

5. Vous pouvez ensuite télécharger Office 2019. A l'installation, on vous demandera un numéro de licence (clé)  qui 
est dans votre compte Microsoft "OneTheHub" en ligne créé plus tôt. 
 

6. Pensez à Imprimer et conserver le récapitulatif affiché à l’écran car il contient la clef d’activation de votre version 
d’Office. En cas de réinstallation, cette clé vous sera demandée. Conserver aussi le fichier d’installation (2 Mo). 



2 Office 365 Éducation (Internet) 

 
Les enseignants du Lycée Bahuet peuvent s’abonner gratuitement à Microsoft Office 365, qui intègre Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, et maintenant Microsoft Teams, ainsi que de nombreux autres outils pour la classe. 
 

 

Pour ce faire, vous devez envoyer un message à cdemaille@bahuet.fr avec : 
Votre prénom : 
Votre nom :  
Votre adresse de messagerie personnel : 
 

 

Vous allez recevoir un message du type  

 
Faites Prise en main ! 
 

 

     
 

3 Conseil 

 
Pour l’envoi aux élèves, pensez à enregistrer au format pdf. 

  Dans un premier 
temps, il vous sera 
demandé de 
personnaliser votre 
mot de passe 
(notez le !), 
 
ensuite vous 
pourrez bénéficier 
d’Office 365  

mailto:cdemaille@bahuet.fr

