
Se connecter sur OFFICE 365 : Procédure 

 

Allez sur internet sur le site Office 365 LOGIN 

Arrivé sur cette page cliquez sur l’onglet connexion au centre ou se connecter en haut à droite 

Si un autre compte a été connecté, cliquez sur autre utilisateur. 

 

 

Vous arrivez ensuite sur cette page 

 

 

 



Mettre votre adresse mail qui est : 

prénom.nom@stu.brucity.education 

Les prénoms sans majuscule, sans accent et s’ils sont composés, inscrivez les en attachés. 

Ex : laura.dupont@stu.brucity.education 

Ex : marieclaire.durand@stu.brucity.education 

 

Ensuite cliquez sur suivant 

Si on vous signale que votre nom d’utilisateur est incorrect,  vérifiez l’orthographe ou essayez aussi un 
autre navigateur. 

Si vous n’y arrivez toujours pas contactez-nous par mail (mail@ecoledephoto.be) 

 

Si c’est ok  vous arriverez sur cette page 

 

 

 

 

Indiquez le mot de passe suivant : 

P@55w0rd ( = le P en majuscule, le sigle @, 2X le n° 5, la lettre w en minuscule, le chiffre 0, la lettre r et la 
lettre d en minuscule). 

Si vous avez déjà utilisé ce dernier sans succès et que l’école a déjà demandé la réinitialisation vous devez 
indiquer : 

Password123 (avec un P majuscule et le reste en lettres minuscules suivit des 3 chiffres sans espace) 

 



Si ça fonctionne vous arriverez sur cette page 

 

Mettre le mot de passe que vous aviez mis : 

P@55w0rd ou Password123 et ensuite mettre votre nouveau mot de passe qui est personnel. 

Il doit cependant comprendre 8 caractères, au moins une majuscule, un chiffre et un sigle spécial  

(comme @,&, ?, !,…….) 

Le mettre une deuxième fois 

Appuyer sur se connecter 

Vous arrivez ensuite sur cette page qui vous indique  

Votre mot de passe a été mis à jour avec succès mais nos serveurs prennent un certain temps à 
prendre cela en compte. Veuillez essayer de vous connecter à nouveau dans quelques minutes. 



 

Fermez et essayez de vous reconnecter avec votre adresse et votre nouveau mot de passe 

 

 

 

On vous indique ce message 

Votre organisation a besoin de plus d’informations pour préserver la sécurité de votre compte 

Cliquez sur suivant 

Cette démarche vous permettra de réinitialiser votre mot de passe au cas où vous l’auriez oublié. 



 

Vous arrivez sur cette page, choisissez l’option 2 

Téléphone d’authentification n'est pas configuré(e). Configurer maintenant 

Cliquez sur configurez maintenant 

 

Mettre le pays Belgique (+32) ou le pays de référence de votre numéro de portable. 

Ensuite mettre votre n° (sans le 0) et cliquez sur m’envoyer un sms 

Vous recevrez un code à 6 chiffres par sms, indiquez le et cliquez sur vérifier et normalement un petit v 
blanc dans un rond vert apparaît à côté de la ligne  

Téléphone d’authentification n'est pas configuré(e). changer 

Et appuyer sur terminer. 



 

Vous pouvez ensuite vous déconnecter et vous reconnecter sur Office 365 LOGIN  

Cliquez ensuite sur Outlook 

 

Mettez pour la langue français Belgique (ou autre si c’est plus simple pour vous) 

Pour le fuseau horaire choisissez : Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris 

Et cliquez sur ENREGISTRER 

Vous avez à présent votre compte actif. 

Dans les applications vous retrouverez Teams. 

(voir en haut à gauche le carré de 9 points)  
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