


Un mot sur le Réseau d’Information des ainés du Québec

http://RIAQ.ca

http://www.riaq.ca/


L’adhésion au RIAQ coûte $40/an (semblable au Club Informatique FORMATIO)



Un exemple de quelques ateliers (il y en a 145 environ)…



Comment accéder aux outils 
gratuits de Microsoft en ligne 

Un compte Microsoft (ou Outlook ou Hotmail) est requis, mais c’est gratuit 

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=13&ct=1587650374&rver=7.0.6738.0&wp=MBI_SSL&wreply=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fauth%2Fcomplete-signin%3Fru%3Dhttps%253A%252F%252Faccount.microsoft.com%252F%253Frefd%253Dlogin.live.com%2526ru%253Dhttps%25253A%25252F%25252Faccount.microsoft.com%25252F%25253Frefd%25253Dlogin.live.com&lc=3084&id=292666&lw=1&fl=easi2




OneDrive:  nuage gratuit de 5 Go. Un abonnement à Microsoft 365 

vous donne 1000 Go (1 To)

Le 21 avril 2020, la suite Office 365 a été renommée à Microsoft 365



Les outils gratuits de Microsoft utilisent OneDrive 
pour sauvegarder (automatiquement) vos données



Authentification 
requise via 
application mobile 
Authenticator

Le coffre-fort se ferme et se verrouille 

automatiquement après une période d'inactivité. 

Chiffrement BitLocker : sur les ordinateurs 

Windows10. OneDrive synchronise 

automatiquement les fichiers stockés dans 

votre coffre-fort avec une zone chiffrée par 

BitLocker sur votre disque dur local



Avec un abonnement à Microsoft 365 vous serez en mesure 
d’ajouter un nombre illimité de fichiers jusqu’à la limite de 1 To 
de votre OneDrive



WORD en ligne

Une version abrégé
du traitement de 
texte le plus 
populaire, exécute 
dans une fenêtre de 
votre navigateur 
internet (pas 
d’installation sur 
votre PC, toujours à 
jour). Compatible 
avec les navigateurs 
Edge, Chrome, etc.





Enregistrer

…mais il est facile de télécharger 
une copie sur votre PC (dossier 
Downloads)



WORD en ligne n’offre pas toutes les  
fonctions des autre versions

…mais il produit des fichiers (docx) 
compatible aux autres versions



Excel en ligne

Une version abrégé
du tableur le plus 
populaire, exécute 
dans une fenêtre de 
votre navigateur 
internet (pas 
d’installation sur 
votre PC, toujours à 
jour). Compatible 
avec les navigateurs 
Edge, Chrome, etc.





Enregistrer

…mais il est facile de télécharger 
une copie sur votre PC (dossier 
Downloads)



Excel en ligne n’offre pas toutes les  
fonctions des autre versions

…mais il produit des fichiers (xlsx) 
compatible aux autres versions



Une version abrégé
de Powerpoint, 
exécute dans une 
fenêtre de votre 
navigateur internet
(pas d’installation 
sur votre PC, 
toujours à jour). 
Compatible avec les 
navigateurs Edge, 
Chrome, etc.









Application mobile ToDo (alias Wunderlist™)



Skype permet aussi  appeler un 
téléphone fixe ou mobile ($4/mois 
au Canada)

https://secure.skype.com/fr/international-calls/Canada


Ce programme offre de 
nombreuses fonctions, comme 
l'insertion de texte, d'images, de 
sons, de l'écriture manuscrite et 
même des captures d'écrans





Sway est une application 
web pour créer et 
partager un panneau web 
interactif, adaptable à 
tout type d'écrans. 



À vous de voir ce que vallent les versions Premium, pour vous…




