
 



Vous rencontrez des problèmes ou vous avez besoin de conseils ? Envoyez les informations suivantes cette adresse mail: support@clixdistri.com 
- Votre bon d’échange  
- Une description claire du problème 
- Une photo / screenshot de l’endroit où 

vous êtes bloqué 
 

 

 
 
 
 

Des connaissances techniques sont requises pour effectuer cette installation. Si vous ne 
pouvez pas le faire vous-même, il est conseillé de demander de l’aide à votre famille ou 
à vos connaissances.

1. Sauvegardez vos données 

2. Suppression de l’ancienne version 
d’office 

3. 32 ou 64 bits, lequel dois-je choisir ? 

4. Télécharger le fichier d’installation 

5. Effectuer l’installation 

6. Activation 

 

Avec ce manuel, nous essayons de guider 
tout le monde à travers l’installation. Ce 
manuel a été créé dans l’optique de 
répondre aux situations les plus courantes. 
Il peut parfois être possible que votre 
situation diffère de ce qui est écrit.  
 
 

ATTENTION 
LE CHAPITRE 1 ET 2 SONT 

TRES IMPORTANT CONCERNANT LE SUCCES DE L’INSTALLATION. 
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Sauvegardez vos 
données  
 
Si vous utilisez Outlook, les paramètres sont généralement 
pris à partir d’une version antérieure après l’installation. Il 
est possible que cela ne fonctionne pas bien avec vous ou 
que cela ne se produise pas du tout (principalement avec 
les comptes POP3). Pour être sûr que vous pouvez faire 
une sauvegarde de vos comptes Outlook, voir le lien 
suivant pour plus d’informations : 

Sauvegarder vos données Outlook 

Après avoir installé le nouveau pack, vous pouvez 
importer à nouveau vos données, voir le lien suivant : 

Importer des données sur Outlook 

Si ce qui précède ne fonctionne pas pour votre situation, 
vous pouvez toujours réinitialiser vos adresses e-mail, 
consultez les paramètres avec votre fournisseur Internet 
/ boîte mail. 
Par exemple, les fichiers que vous avez créés dans Word 
ou Excel seront conservés après la suppression d’un 
paquet Office. 

https://support.office.com/fr-fr/article/exporter-ou-sauvegarder-les-messages-%C3%A9lectroniques-les-contacts-et-le-calendrier-vers-un-fichier-pst-outlook-14252b52-3075-4e9b-be4e-ff9ef1068f91?ui=fr-FR&amp%3Brs=en-GB&amp%3Bad=GB&rs=fr-FR&ad=FR
https://support.office.com/fr-fr/article/Importer-le-courrier-%C3%A9lectronique-les-contacts-et-le-calendrier-%C3%A0-partir-d-un-fichier-pst-Outlook-431a8e9a-f99f-4d5f-ae48-ded54b3440ac
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Suppression de 
l’ancienne 
version d’Office 
Avant de commencer la nouvelle installation, il est 
important que toutes les versions actuelles d’Office soient 
supprimées. Cela comprend également les versions d’essai 
ou les installations temporaires (par exemple, une version 
d’essai d’Office 365). Microsoft a un programme disponible 
pour cela qui supprime toutes les versions précédentes de 
votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger via le lien 
suivant : 

Désinstaller Office d'un PC 

Vous pouvez également le télécharger via Microsoft via le 
lien suivant (la page sera ouverte dans une nouvelle 
fenêtre) : 

Microsoft: Supprimer Office d'un PC 

Une fois que vous avez téléchargé le fichier, vous pouvez 
l’exécuter. Une fois que le programme a été exécuté, vous 
devez suivre les instructions données. Ensuite, il est 
préférable de redémarrer l’ordinateur. Après que votre 
ordinateur ait démarré, exécutez le programme à nouveau 
pour supprimer le plus de restes possible de l’ancien 
logiciel. Si vous recevez des notifications vous disant que 
cela n’a pas fonctionné complètement, ignorez-la. 

https://support.office.com/fr-fr/article/D%C3%A9sinstaller-Office-d-un-PC-9dd49b83-264a-477a-8fcc-2fdf5dbf61d8
https://support.office.com/fr-fr/article/D%C3%A9sinstaller-Office-d-un-PC-9dd49b83-264a-477a-8fcc-2fdf5dbf61d8
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Suppression de  
l’ancienne  
version d’Office  
Vous pouvez toujours avoir des composants Office installés 
sur l’ordinateur après avoir exécuté le désinstalleur. Vous 
pouvez voir s’il reste quelque chose d’Office en suivant la 
procédure suivante : 

  -  Appuyez sur la touche Windows et sur la lettre i en même temps 
-   Double-cliquer sur la section « Apps » 
-  Une liste des programmes installés est générée 

      - Voir s’il y a quelque chose d’Office (365) entre les deux 
      -  Si c’est le cas, cliquez dessus et choisissez Supprimer 
      -  Redémarrer l’ordinateur 

 
 
 
 
Vous êtes prêts à effectuer la nouvelle installation. 



Vous rencontrez des problèmes ou vous avez besoin de conseils ? Envoyez les informations suivantes cette adresse mail: support@clixdistri.com 
- Votre bon d’échange  
- Une description claire du problème 
- Une photo / screenshot de l’endroit où 

vous êtes bloqué 
 

Index 

 

 

 

32 ou 64 bits, lequel 
dois-je choisir? 
 
Il est important de vérifier si vous voulez installer la version  
32 ou 64 bits. Veuillez noter que si vous avez un système  
d’exploitation 64 bits, cela ne signifie pas que vous devez  
également installer un paquet 64 bits office. Une version  
64 bits peut causer des problèmes si vous utilisez des add-ons  
de 32 bits. 
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant : 

Choisir entre la version 32 ou 64 bits 

https://support.office.com/fr-fr/article/Choisir-entre-les-versions-64-bits-et-32-bits-d-Office-2dee7807-8f95-4d0c-b5fe-6c6f49b8d261
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Télécharger le ficher  
d'installation 

 
Le lien de téléchargement de votre progiciel se trouve dans le mail que vous 
avez reçu. Si vous êtes sur la page de téléchargement, cliquez sur 32-bit ou 64-bit  
pour démarrer le téléchargement. 
 
Une fois le fichier d’installation téléchargé, vous pouvez l’exécuter, en bas à gauche 
de la fenêtre, vous double-cliquez sur le fichier et il sera exécuté. Si vous ne voyez 
rien en bas à gauche de la fenêtre, vous pouvez également aller chercher  vos 
téléchargements en appuyant simultanément sur les touches CTRL et J.
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Effectuer l’installation 
 
Dès que le fichier d’installation est ouvert, l’installation démarre, 
pendant le processus d’installation, vous verrez une barre qui se 
remplit progressivement d’une couleur orange. Le temps 
d’installation dépend de votre connexion Internet et des 
spécifications de votre ordinateur.
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Effectuer l’installation 
Dès que l’installation est terminée, regardez sur la droite de 
votre écran, cliquez sur le bouton « Fermer ». Tous les 
composants du programme sont alors dans le menu 
démarrer, démarrer Word ou Excel pour démarrer le 
processus d’activation.



Vous rencontrez des problèmes ou vous avez besoin de conseils ? Envoyez les informations suivantes cette adresse mail: support@clixdistri.com 
- Votre bon d’échange  
- Une description claire du problème 
- Une photo / screenshot de l’endroit où 

vous êtes bloqué 
 

Index 

 

 

 
 
 
 

Activation 
Dès que vous avez démarré un composant office,  

par exemple Word, la fenêtre d’activation s’affiche. 

Il se peut que vous obteniez une fenêtre avec "Bonjour 
..., confirmez votre compte" ou une fenêtre avec 
"Bonjour ..., activons Office" si vous obtenez ce premier 
message, cliquez sur "Utiliser un autre compte" ou "Se 
déconnecter". 

 
Si vous n’obtenez pas cette fenêtre, passez à la page suivante de  
ce manuel.
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Activation 
 
En bas de la fenêtre, cliquez sur le texte "Je ne veux pas 
me connecter " ou " créer un compte".
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Activation 
  
 Vous pouvez maintenant spécifier le code que nous vous avons envoyé, 
 après, la saisie du code sera vérifiée. Une fois qu’il a été accepté, cliquez 
 sur "Activer Office".
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Activation 
Le processus d’activation est terminé. Cliquez sur 
"Accepter et démarrer Word". Avez-vous la possibilité 
d’activer par téléphone ? Cliquez alors sur ce lien pour 
accéder au manuel. 
 
Après l’activation, vous pouvez recevoir un certain nombre 
de questions concernant le type de fichier que vous souhaitez 
utiliser et l’expérience utilisateur. 
Pour l’expérience utilisateur et l’option administrateur,  
c’est un choix personnel, vous pouvez spécifier ce que 
vous voulez. 
Pour le type de fichier, le plus couramment utilisé est 
« Office Open XML formats ». 
Si vous utilisez beaucoup de documents constitués dans 
d’autres pack office (par exemple Openoffice ou Libreoffice), 

  choisissez "Ouvrir les formats de document". 

https://clixdistri.com/wp-content/uploads/Activate-Office-by-phone-FR.pdf
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