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Information aux écoles concernant le support Office 365 

— 
 

Dans le cadre du déploiement d'Office 365, voici en collaboration avec le SITel, les informations concernant 

le support d'Office 365 pour l'éducation. 

 

1 Aide O365 à l’utilisateur mise en place par FRITIC 

 

Le centre FRITIC a mis à votre disposition un site internet d'aide dédié à la configuration et à l'utilisation des 

produits O365. 

https://www.fritic.ch/fr/prestations/office-365  

  

Une adresse email dédiée à O365 (support.o365@fritic.ch) vous permet de poser vos questions relatives à 

l'utilisation des produits O365. 

L'un des 150 enseignants formés à O365 par le centre FRITIC sera à même de répondre à votre demande. 

 

2 Reset des mots de passe utilisateur 

  

Nous vous prions de rappeler à vos collègues de s'inscrire à la « prestation de réinitialisation de mot de 

passe par SMS» à l’adresse suivante : https://password.fr.ch  

  

Un formulaire de reset de votre mot passe est à votre disposition sur la page FRITIC suivante : 

https://www.fritic.ch/reset.   

  

Les enseignant-e-s peuvent faire le reset de leurs étudiant-e-s en passant par https://password.fr.ch et en 

utilisant la tuile dédiée. 

  

http://www.fr.ch/sitel
https://www.fritic.ch/fr/prestations/office-365
mailto:support.o365@fritic.ch
https://password.fr.ch/
https://www.fritic.ch/reset
https://password.fr.ch/
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3 Informations importantes 

  

Il n’y a pas de support aux élèves : ils doivent contacter leur enseignant/école. 

  

Il n’y a pas de support pour des questions liées à Office 365 qui a été acheté à titre privé. 

 

Pour les enseignants ainsi que le personnel administratif qui possèdent un Laptop Etat FR (LAPxxxxx) :  

-        Ils doivent utiliser les logiciels Office 2016 installés sur leur machine 

-        Il n'y aura pas d’installation/déploiement du logiciel Office 365 

-        Il n'y aura pas de support pour les utilisateurs qui installent Office 365 sur leur machine 

professionnelle Etat FR (via leur droit administrateur) 

-        S’ils ont un message de connexion avec l’IDP ils doivent faire la procédure d’authentification standard, 

cliquez sur le bouton "Windows Login" ou saisir leur identifiant et mot de passe 

 

4 Microsoft Teams 

  

Les demandes de création des Teams se font sur le site suivant : https://sp.appls.fr.ch/sites/Teams 

  

Les directeurs et responsables d’écoles peuvent voir tout ce qui a été créé dans leurs écoles et faire du 

management humain en affichant les teams par école : 

https://sp.appls.fr.ch/sites/Teams/Lists/DemandeTeams/Ecole.aspx 

 

5 Information officielle concernant le support du SITel pour l’EDU 

 

Concernant le support du SITel pour l'éducation, l’énergie des collaboratrices et collaborateurs du SITel est 

pleinement consacrée à faire face à la situation actuelle (COVID-19). 

 

Leur mission prioritaire est de garantir le bon fonctionnement des prestations informatiques critiques pour 

l’Etat de Fribourg. 

 

Les demandes d'aide concernant O365 seront donc refusées et les utilisateurs invités à consulter la page 

d'aide du centre de compétences FRITIC. 

  

Le SITel applique stricto sensu la procédure décidée par la Conférence des Secrétaires généraux (CSG 

COVID-19 du jeudi 19 mars 2020) : 

  
• Toutes les demandes informatiques liées à la gestion COVID-19 doivent être traitées en interne de 

chaque Direction. Les Secrétaires généraux sont en charge de consolider et de filtrer les demandes. 
Seuls ces derniers sont autorisés à faire une demande COVID-19 en 24h/24 et 7j/7 ; 

• Toute demande COVID-19 émanant par un autre canal sera systématiquement refusée par le SITel, 
conformément à la procédure décidée par la Conférence des Secrétaires généraux ; 

• Toute les demandes d’évolution des systèmes sont gelées; 
• Aucun support n'est fourni pour les problèmes de connectivité privée; 
• Aucun support n'est fourni pour les problèmes sur les appareils privés. 

 

https://sp.appls.fr.ch/sites/Teams
https://sp.appls.fr.ch/sites/Teams/Lists/DemandeTeams/Ecole.aspx
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