
Comment obtenir le pack Microsoft Office 

Enseignant et personnel EN    (Janvier 2017) 

Microsoft propose, pour les personnels enseignants, la Version 2016 de sa suite Office 

Professionnelle Plus 2016 pour la somme de 11,10 €. Il s'agit d'une version Office (Word 2016, Excel 

2016, PowerPoint 2016, Outlook 2016, Access 2016, Publisher 2016, OneNote 2016 et Skype). Au 

travers de ce site de distribution de logiciels, les enseignants et employés du Ministère de 

l’Education nationale (Crous, universités, ENS, écoles supérieures etc.), peuvent télécharger une 

licence d’Office professionnelle Plus 2016 sur leur ordinateur personnel et pour leurs besoins 

professionnels pour 11,10 euros TTC (Mac OSX ou Windows). 

Se connecter à l’adresse : 

http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/1097-

microsoft-office-2016-a-11-10-euros-pour-les-enseignants 

 

Avec l’ascenseur, descendre ensuite sur la page jusqu’à la rubrique « Comment faire pour 

télécharger Microsoft Office 2016 ? » (cf ci-dessous) et suivre les instructions. 

 

Dans la procédure, l’utilisateur est invité à s'identifier sur ARENA.  

Après authentification sur Arena, il arrive très fréquemment qu’un message d’erreur s’affiche : 

(« Error message: The DEFLATE encoded data could not be decoded Error stack trace: 

com.rsa.fim.exception.BindingProcessingException: The DEFLATE encoded data could not be decoded at 

com.rsa.fim.binding.RedirectBinding.extractSAMLMessage(RedirectBinding.java:153) at ….. »). 

� Il suffit de recommencer la procédure de connexion depuis le début, et cela devrait fonctionner. 

   

Comment faire pour télécharger Microsoft Office 2016 ? 
 

1. Connectez-vous sur la plateforme "OnTheHub" à l'adresse : 

 https://groupelogiciel.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx  

 

Saisir dans le champ à remplir  "Education Nationale"  puis "continuer" 

 

 

 



2. Choisir le portail de votre académie dans la liste déroulante 

 

 

 

3. Vous êtes redirigé vers le portail d'authentification de votre académie, s'identifier 

(identifiant de messagerie ou I-PROF (ex : "adupont")) : 

 

 

 

4. Selon si vous disposez déjà d'un compte Microsoft "OnetheHub" (dans ce cas il est nécessaire 

d'en créer un), choisir ensuite votre pack Office Professional Plus 2016 (French) (MAc ou PC), 

accepter la licence dans le processus et procéder à l'achat pour 9,25 € (11,10 TTC). 

 

Lors du processus, OneTheHub vous demande lors de la signature du contrat votre "nom 

d'utilisateur" et votre "nom du type". Saisir,  pour le Nom d’utilisateur : " prénom Nom " et 

pour la Signature (Nom du type) votre" prénom Nom ". 

 

Saisir l’identifiant de messagerie (le plus 

souvent 1ère lettre du prénom suivie du nom)  

(ex : pour l’enseignant Maurice Ravel, 

l’identifiant sera mravel) 



 

 

 

 

5. Vous pouvez ensuite télécharger Office 2016. A l'installation, on vous demandera un numéro 

de licence (clé)  qui est dans votre compte Microsoft "OneTheHub" en ligne créé plus tôt. 

  

* Vérifiez bien que votre système d'exploitation (OS) est compatible avec cette 

version. Notre site n'a aucun lien avec la socièté Microsoft. Pour tout souci de téléchargement, de 

clés de produit, d'installation du pack office 2016, d'activation, de license, de remboursement... 

etc. Merci de contacter directement Microsoft. Aide sur ce lien ici.  Nous n'assurons pas le support 

de Microsoft Office 2016. Contact Microsoft : par ici 

La  garantie d’accès vous autorise à télécharger des logiciels et récupérer les clés de produit d’une 

commande 1-24 mois après le passage de commande. La garantie d’accès basique vous fournit 31 

jours d’accès à votre commande. La clé, si vous avez téléchargé un logiciel qui nécessite une clé de 

produit (ou licence / numéro de série / code d'activation) figure sur votre récépissé de commande. 

Pour consulter votre clé de produit : 

• Connectez-vous à votre compte "OneTheHub", cliquez sur la flèche sous votre nom 

d’utilisateur (en haut à droite) puis sur Votre compte/commandes. 

• Sous l’onglet Commandes et téléchargements, cliquez sur le lien Afficher les détails près du 

produit dont vous voulez la clé. Les détails concernant ce produit, y compris la clé, 

s’affichent. 

 


