
Aide à la configuration initiale 
de votre adresse 

professionnelle Clos Levallois



Première étape: 
Rendez-vous sur la 
page de connexion 

• Rendez-vous sur la page de 
connexion à Microsoft 365: 
https://www.office.com

• Pour poursuivre la création
du compte, cliquez sur le 
bouton orange « Connexion» 

https://www.office.com/


Deuxième étape: Saisie 
de votre adresse email 
professionnelle

• Votre adresse professionnelle
est au format :
nom.prenom@closlevallois.fr

• L’adresse ne comprend ni
majuscules ni accents

• Saisissez votre adresse dans 
le champ prévu à cet effet
pour continuer le processus
de connexion



Troisième étape: 
Saisie du mot de 
passe temporaire
• Une fois votre adresse saisie

et validée, un mot de passe 
vous sera demandé

• Saisissez le mot de passe 
temporaire qui vous a été
communiqué pour vous
connecter pour la première 
fois.



Troisième étape: 
Changement de mot de 
passe
• Après vous être connecté(e), vous devrez

obligatoirement changer le mot de passe de votre
compte. Si cette étape n’apparaît pas, signalez le 
immédiatement aux services informatiques

• Saisissez à nouveau le mot de passe temporaire
dans le premier champ de texte

• Choisissez un mot de passe pour votre compte
professionnel Clos Levallois. Pour des conseils sur la 
constitution d’un mot de passe fort et mémorable, 
cette page offre de bonnes informations

• Saisissez votre nouveau mot de passe à l’identique
dans les champs « Nouveau mot de passe » et 
« Confirmer le mot de passe »

• Cliquez sur « Se connecter »

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/creer-mot-passe-securise


Dernière étape: Arrivée sur la page d’accueil de Microsoft 
365

• Félicitations, vous êtes désormais
connecté(e) à votre compte
professionnel Clos Levallois 
Microsoft 365.

• Depuis cette page vous pouvez
consulter vos mails, éditer des 
documents, les partager ou
accéder à votre stockage 
OneDrive.

• Pour une aide à la navigation de 
cette page, consultez le document 
« Tour d’horizon d’Office365 » qui 
vous a été transmis en même
temps que le présent document


