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NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT: Dans certains cas, le message suivant 

peut s'afficher: "L'activation par téléphone n'est plus prise en 

charge pour votre produit." Il s'agit d'une erreur du logiciel 

Office que vous pouvez ignorer. Vous pouvez néanmoins suivre 

la procédure ci-dessous pour activer Office. 

• Ouvrez une application Office, par exemple Word. (Vous ne trouvez

pas d'applications Office dans Windows 10, Windows 8 ou Windows

7? Vous trouverez ici plus d’informations sur la recherche d’Office

dans Windows.)

• Lisez et acceptez le contrat de licence.

Habituellement, le bureau peut être activé en ligne. Si pour quelque

raison que ce soit Office

n’activez pas en ligne, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

o Lorsque l'activation de l'assistant apparaît, sélectionnez " Je

veux activer le logiciel par téléphone” et cliquez sur

Suivant.

o Si l'assistant d'activation ne s'affiche pas, cliquez sur le

document vide, sélectionnez Fichier> Compte et sélectionnez

l'activation du produit.
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• A l'étape 1, sélectionnez votre pays / région. 
 

 

 
• Vous trouverez ci-dessous l'ID d'installation. L'installation-ID existe 

de 6 ou 7 chiffres. 

 

 

 

• Vous pouvez entrer l'ID d'installation en cliquant sur ce lien après 

avoir ouvert la page, veuillez choisir si chaque groupe de nombres 

existe 6 ou 7 nombres. 
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• Ci-dessous, vous pouvez entrer l'ID d'installation et cliquer sur 

Soumettre. 
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• Sur l'écran ci-dessous, vous pouvez toujours entrer 0 pour vous 

assurer que Office sera activé. Si vous entrez 1 ou plus, vous risquez 

de recevoir un message d'erreur qui empêchera le bureau de 

s'activer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• After entering the installation-ID, you will receive a confirmation-ID. 

As shown in the screenshot below. Every installation-ID is unique, so 

is yours. 
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Cliquez sur Suivant et suivez les étapes à l'écran pour activer Office. 

 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

Courrier: support@clix-distri.nl, Téléphone: 036-2100 400 (que 

l'anglais) ou utilisez l'application de chat sur notre site web www.clix- 

distri.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Après avoir reçu l’ID de confirmation, vous pouvez entrer ces 

numéros dans l’assistant d’installation à l’étape 3. 
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