OneNote :
Permet de créer, de modifier et de partager des blocs-notes à partir d’un navigateur.
OneNote est un bloc-notes numérique dans lequel vous pouvez tout noter et tout organiser,
et ce, pour tous vos appareils. Notez vos idées, classez les notes prises à l’école et lors des
réunions, enregistrez des clips provenant du web ou créez une liste de tâches à faire, en
plus de pouvoir dessiner et de gribouiller pour mettre vos idées en image.
https://www.microsoft.com/fr-ca/store/apps/onenote/9wzdncrfhvjl

Flux d’actualité s :
Le flux d’actualités est un microblog où vous pouvez partager des idées et des informations
avec les personnes de votre organisation. Les billets de flux d’actualités peuvent
comprendre des images, des vidéos, des liens et des balises.
https://support.office.com/fr-fr/article/Formation-publier-sur-le-flux-dactualit%C3%A9s-cc15e096-10f4-459c-a0e3-d44411eea050

Sites :
Créez ou suivez des sites SharePoint Online de manière à organiser les informations, les
contacts et les projets. Le service de création de site web proposé par Sharepoint Online
était un service volontairement basique permettant à un utilisateur peu expérimenté de
créer et de facilement publier des sites web simples via le service Sharepoint. Le service
de création de site web était intégré au sein de la suite Windows Sharepoint Online, ellemême fournie aux utilisateurs du pack Office 365. Nous ne pouvons pas accéder à
l’application, elle est barrée.

Delve :
Delve vous permet de découvrir les informations susceptibles de vous intéresser - sur
Office 365. Trouver des informations sur les personnes - et via les contacts - et aident les
utilisateurs à vous trouver.
Vous n'êtes pas obligé de mémoriser le titre d'un document ou l'endroit où il est stocké.
Delve vous indique les documents quel que soit l'endroit où ils sont stockés dans OneDrive
Entreprise ou Sites dans Office 365.
Delve ne modifie jamais les autorisations, de sorte que vous voyez seulement les documents
auxquels vous avez accès. Les autres personnes ne peuvent pas voir vos documents privés.
https://support.office.com/fr-fr/article/Qu-est-ce-qu-Office-Delve-1315665a-c6af4409-a28d-49f8916878ca?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR

Video :
Office 365 Video est un portail de site web intranet où les utilisateurs de votre
organisation peuvent publier et consulter des vidéos. Il s’agit d’un service de vidéo à
diffusion en continu pour votre organisation qui est disponible avec SharePoint Online dans
Office 365. C’est l’endroit idéal pour partager des vidéos de communication professionnelle
ou des enregistrements de cours, réunions, présentations, ou sessions de formation, par
exemple. Office 365 Video affiche une image miniature de chaque vidéo présente sur le
site. Il vous suffit de sélectionner une miniature pour afficher la vidéo correspondante.
https://support.office.com/fr-fr/article/D%C3%A9couvrez-Office-365-Vid%C3%A9oca1cc1a9-a615-46e1-b6a3-40dbd99939a6?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR

Sway :
Application gratuite de Microsoft Office, Sway vous permet de recueillir, mettre en forme
et partager vos idées, récits et présentations au sein d’une composition web interactive, qui
s’affiche parfaitement sur la plupart des écrans. Créez facilement un Sway en ajoutant du
texte, des images, des documents, des vidéos, des graphiques ou tout autre type de
contenu. L’application les réorganise ensuite en quelques étapes simples. Lorsque vous êtes
prêt à présenter votre récit, Sway facilite son partage avec d’autres personnes.
https://support.office.com/fr-FR/article/Prise-en-main-de-Sway-2076c468-63f4-4a89ae5f-424796714a8a

Class Notebook :
Gagnez du temps, organisez-vous, collaborez.
Les blocs-notes OneNote pour la classe contiennent un espace de travail personnel pour
chaque étudiant, une bibliothèque de contenu pour les documents et un espace de
collaboration pour les cours et les activités créatives.
Organisez vos plans de cours et le contenu de vos cours dans votre bloc-notes numérique
personnel.
Stockez l’ensemble de votre contenu dans un bloc-notes OneNote pour la classe et utilisez
sa fonctionnalité de recherche performante pour trouver ce que vous recherchez, même du
texte figurant dans des images ou une écriture manuscrite.
Vos blocs-notes sont enregistrés automatiquement et peuvent être consultés sur tous les
appareils, en ligne et hors connexion.
https://www.onenote.com/classnotebook?omkt=fr-FR

