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Le lien de l’interface Microsoft imagine Academy. 
Pour se connecter en tant qu’administrateur de l’interface Microsoft Imagine Academy veuillez-vous 

rendre à l’adresse suivante : https://www.microsoft.com/fr-fr/education/imagine-

academy/default.aspx 

 

 

 

Cliquez sur DEJA MEMBRE ? CONNEXION   

 

Cliquez sur Sign in 

https://www.microsoft.com/fr-fr/education/imagine-academy/default.aspx
https://www.microsoft.com/fr-fr/education/imagine-academy/default.aspx
http://member.imagineacademy.microsoft.com/
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Cliquez sur  

 

 

Saisissez les mêmes paramètres d’accès de votre compte Microsoft Office 365 : 

Nom d’utilisateur : prénom.nom@etablissement.u-université.tn 

MDP : mot de passe utilisé pour le compte Microsoft Office 365. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note importante 

Si vous n’avez pas de compte Microsoft Office 365, veuillez contacter l’administrateur de votre 

établissement pour en créer un. 

mailto:prénom.nom@etablissement.u-université.tn
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Vous recevez le message suivant : 

 

Cliquez sur : Activate Membership page, 

Et saisissez les codes de l’abonnement de votre université. Ces codes vous ont été envoyés par email 

de la part de votre administrateur. Si non, veuillez contacter l’administrateur MSIA de votre 

établissement afin de vous faire parvenir les codes d’accès. 

 

  

5100xxxxx 

640xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx 

https://imagineacademy.microsoft.com/administration/ITA/?whr=urn:federation:o365
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Cochez la case j’accepte puis cliquez sur continuer. 

Votre prénom et nom apparaitront dans le profil, vous êtes appelé à saisir une adresse email (vous 

pouvez saisir votre adresse personnelle) et la langue ainsi que l’emplacement. L’attribution d’un ID 

unique n’est pas obligatoire et vous pourvez laisser la case vide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur Enregistrer 

Vous êtes maintenant connecté sur l’interface de Microsoft Imagine Academy 
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 Téléchargement des programmes. 
 

Pour télécharger les cours officiels Microsoft, cliquez sur Salle de cours. 
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Cliquez sur téléchargement de programmes 

 

 

Vous pouvez soit rechercher le programme par intitulé du cours, soit affiner la recherche en fonction 

des critères disponibles. Il est recommandé de faire la recherche par examen de certification. 

 

Vous recevez, en général, deux contenus à télécharger, un contenu destiné au formateur et un 

contenu destiné aux étudiants 

Une fois le contenu est téléchargé, vous pouvez l’uploader sur OneDrive et le partager avec les 

étudiants.  

-https://support.office.com/fr:  ur OneDrive, veuillez visiter la page suivantPour plus d’information s

a82024800c07-93b0-4cec-de0c-9fcc2f7d-onedrive-dossiers-esd-et-fichiers-des-fr/article/partager 

 

https://support.office.com/fr-fr/article/partager-des-fichiers-et-des-dossiers-onedrive-9fcc2f7d-de0c-4cec-93b0-a82024800c07
https://support.office.com/fr-fr/article/partager-des-fichiers-et-des-dossiers-onedrive-9fcc2f7d-de0c-4cec-93b0-a82024800c07
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Accès aux vidéos de formation à distance. 
 

Pour accéder aux vidéos de formation à distance, veuillez se rendre sur salle de cours et puis sur 

Explore Learning Paths 

 

 

 

Vous retrouvez, ainsi, tous les cours de formation à distance classés par thème. 

Choisissez le thème qui vous convient et cliquez sur MSIA Online Learning Directory pour 

télécharger le fichier .zip dans lequel vous trouvez deux fichiers un OneNote et un Excel qui 

englobent toutes les vidéos de la formation. 
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Vous pouvez partager le fichier télécharger avec vos étudiants en l’envoyant par émail à leurs 

comptes Microsoft Office 365. 

 Support 

Pour plus d’information sur le programme MSIA, veuillez nous contacter sur 71750625 ou par 

training@smartfutur.comemail sur  

 

mailto:training@smartfutur.com

