
Activation de Office 365 pour les enseignants de l’école obligatoire 

 

Destinataires 

 

L’ensemble des enseignants et enseignantes de l’école obligatoire fribourgeoise. 

 

Pourquoi ? 

 

La panne de Educanet2, les besoins fortement renforcés de collaboration et de communication 

avec les élèves et entre les membres du corps enseignants, nous poussent à quitter 

immédiatement la plateforme Educanet2 et à la remplacer par la solution Microsoft Office 365 (ci-

après O365) 

 

Qu’est-ce qui ne change pas ? 

 

• Votre compte informatique (utilisé en général dans Primeo, ISA ou Fribox) reste actif. 

• Les services Moodle et Fribox restent actifs. 

• Votre adresse email educanet2, pour autant que le service fonctionne, reste également 

active. 

• Rien ne change pour les élèves. 

 

Qu’est ce qui change ? 

 

• Entre le mardi 24.03 et le mercredi 25.03, c’est à dire très rapidement, votre compte Office 

365 sera activé. 

• Votre nouvelle adresse email officielle sera votre compte informatique @edufr, 

prenom.nom@edufr.ch (celui que vous utilisez pour Primeo, ISA, ou Fribox). 

 

Que dois-je faire ? 

 

Vous devez, dès que votre compte est activé : 

• Assurez-vous d’utiliser un navigateur web compatible : 
https://www.fritic.ch/fr/prestations/navigateurs-web-recommandes 

• Tester votre connexion à votre nouvelle messagerie, via le site www.office.com, en utilisant 

votre identifiant prénom.nom@edufr.ch. 

• (Si vous le souhaitez, installer les outils ad hoc sur votre ordinateur, votre tablette ou votre 

smartphone. Tous les outils de Microsoft étant en ligne, cette étape, bien que pratique, 

est facultative.) 

• Une fois que votre nouvelle adresse email est fonctionnelle, vous devez rediriger votre 

boite mail @educanet2 vers votre nouvelle adresse email @edufr.ch 

Pour savoir comment rediriger votre ancienne adresse email, le tutoriel vidéo : 

https://youtu.be/Hmhf2n5K4wc 

 

Quels sont les nouveaux outils disponibles avec O365 ? 

 

Vous pourrez dorénavant, et facilement une fois que vous l’aurez fait une première fois : 

• Avoir des échanges avec des collègues ou des élèves (à utiliser uniquement si les élèves 

ont été informées et formées à comment rejoindre cette discussion de classe), en 

individuels ou en groupe. Ces échanges pourront se faire par chat, téléphone ou 

visioconférence. 

https://www.fritic.ch/fr/prestations/navigateurs-web-recommandes
http://www.office.com/
mailto:prénom.nom@edufr.ch
https://youtu.be/Hmhf2n5K4wc


• Partager, avec vos élèves ou avec des collègues, des fichiers. Pour les fichiers de la suite 

Office, vous pourrez éditer un fichier à plusieurs en même temps. 

 

Ces nouveaux outils sont des outils supplémentaires. Mise à part votre nouvelle adresse email, ils 

ne sont absolument pas obligatoires, sauf instructions supplémentaire de votre direction d’école. 

 

Les solutions Fribox et Moodle restent les solutions officielles pour les échanges de documents ou 

pour les cours. WhatsApp, en ces temps de crise, est également un outil simple que tout le 

monde connait, et est également une solution (pensez à créer un groupe dans lequel uniquement 

l’enseignant-e peut écrire des messages). 

 

Que faire si j’ai besoin d’aide ? 

 

Pour toute question, veuillez-vous adresser en premier lieu auprès du ou de la référent-e de votre 

établissement au lieu de téléphoner au Centre de compétences Fritic. 

 

Le Centre de compétences Fritic vous soutiendra autant que possible par la création de vidéos sur 

comment s’approprier cet outil Teams pour les séances d’équipes.  

 

Si vous ne vous rappelez plus votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe (c’est le même que 

Primeo, Fribox ou ISA) : 

 

• Si vous êtes déjà inscrit-e, utiliser le système de réinitialisation de mot de passe, allez 

simplement sur https://password.fr.ch/, puis cliquer sur “Mot de passe oublié”. 

• Si vous n’y êtes pas encore inscrit-e, allez sur le site : https://www.fritic.ch/reset, un 

nouveau mot de passe sera généré dans les 5 jours ouvrables (nous sommes surchargés, 

nous ferons au plus vite). 

• En cas de question d’usage adressez-vous à votre référent O365 local et/ou envoyez un 

mail à support.o365@fritic.ch 

 

De nombreuses ressources vidéo sont disponibles sur le Moodle de l’état, dans la partie O365 : 

https://moodle.fritic.ch/course/view.php?id=940 , sur le site 
https://www.fritic.ch/fr/prestations/office-365 ainsi que sur http://www.edufr.ch/edufr/. 

  

Les services des écoles et le Centre de compétences Fritic vous remercient de votre engagement 

exceptionnel. Nous faisons le maximum pour vous soutenir et faciliter le changement. 
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https://www.fritic.ch/reset
https://moodle.fritic.ch/course/view.php?id=940%20
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