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1 Accès 
L’accès à la plateforme se fait via l’adresse https://teams.microsoft.com/ 

1.1 Connexion 
Il faut utiliser le code « Office / Teams » qui vous a été communiqué. 
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Lors de cette première connexion, vous devrez modifier ce mot de passe : 

 

Veillez à bien conserver ce nouveau mot de passe !! 

Vous pouvez ensuite choisir  

- d’utiliser l’application Web (aucune installation, plus simple) 

- d’utiliser le logiciel (à installer) 

 

Une version Android et iOS est également disponible sur leur « store » respectif. 
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Sur la gauche se trouvent les différentes fonctionnalités. Dans l’ordre : 

- Les applications (Office 365, Outlook, Teams, …) 

- Activité : il s’agit des dernières activités (ajout d’un devoir, création d’un nouveau 

cours, …) 

- Conversation : messagerie interne à la plateforme 

- Équipes : c’est la partie qui nous intéresse et qui contient les différentes classes 

- Devoirs 

- Calendrier (qui pourrait à terme être utilisé pour les différentes activités) 

- Appels : communication audio interne 

- Fichiers : fichiers mis à votre disposition (peu utile dans un premier temps) 

 

 

 

 

2 Les « Équipes » 
Lorsque les classes seront créées (par les professeurs), elles apparaitront automatiquement dans 

l’onglet « Équipes » sous ce format : 

Classe – Nom du cours – Professeur  

Exemple : 1A – Informatique – SARLET  
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3 Rejoindre une réunion vidéo 
Teams permet entre autres d’organiser des vidéo conférences. Pour rejoindre ou en organiser une, 

cliquer sur la caméra dans le canal de l’équipe concernée : 

  

4 Aide 
Vous pouvez me contacter via Teams (onglet « Conversation ») en tapant mon nom, ou par mail à 

l’adresse damien.sarlet@areh-spa.be en cas de problème. 

 

mailto:damien.sarlet@areh-spa.be

