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1. Activation de son compte SESAME (Université)
L'authentification du site Azure
se base sur votre adresse universitaire
prenom.nom@edu.univ-fcomte.Fr de l'Université de Franche-Comté. Elle est reconnue
comme académique par Microsoft. Pour qu’elle existe, il faut avoir activé votre compte. Pour
cela, référez-vous au guide Activation du compte informatique disponible sur le site
http://cri.iut-bm.univ-fcomte.fr

2. Connexion au site MSDNAA - IUT
Connectez-vous au site http://msdnaa.iut-bm.univ-fcomte.fr; pour arriverez sur la page
d’accueil du site :

Figure 1 : accueil du site msdnaa.iut-bm.univ-fcomte.fr

Sur cette page d’accueil vous avez un menu à gauche qui vous permet d’obtenir de
nombreux renseignements, tels que :
- le contrat MSDNAA
- le CLUF (Contrat de Licence Utilisateur Final)
- l’avenant au CLUF
- le lien pour accéder à Microsoft Azure Dev Tools for Teaching
- le lien pour acheter d’autres logiciels
- la FAQ (les questions les plus souvent posées)
- des liens pour des compléments d’informations sur certains produits / services
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Cliquez sur « Microsoft Azure Dev Tools for Teaching ». Vous êtes redirigé sur le site.

Figure 2 : page d’accès au site Azure Dev Tools

Si vous n’avez pas encore créé de compte Microsoft, il faudra le faire avec votre
adresse professionnelle @edu.univ-fcomte.fr ou @univ-fcomte.fr en suivant le lien
http://www.office.com/GetOffice365
Suivez les instructions et validez votre compte.
Si vous avez un compte, cliquez sur Sign In et si n’avez pas fait d’erreur, vous
obtiendrez cet écran :

Figure 3 : page d’accueil pour le téléchargement de logiciels Education
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3. Téléchargement de logiciels
Cliquez sur le menu Logiciels pour afficher la liste des logiciels disponibles.
Cliquez sur le logiciel de votre choix et les informations de téléchargement et la clé de
licence apparaissaient à droite :

Figure 4 : informations de licence et Téléchargement de logiciel

4. Installation des logiciels
Les logiciels peuvent être sous 2 formes différentes :
- une image CD ou DVD .iso
- un exécutable

4.1 Images disques ISO
Ce sont des copies des CD / DVD d’installation. Vous devez les graver pour pouvoir les
utiliser. Attention ! il faut graver l’image sur le CD et non le fichier .iso; référez vous à votre
logiciel de gravure pour mener à bien cette phase.
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4.2 Exécutables d’installation
Ici, il n’y a pas de difficultés majeures, il suffit de double-cliquer sur le fichier et ainsi
installer le logiciel.

5. En cas de problème
En cas de problème, lisez bien les Foires aux Questions (FAQ) disponibles sur le site, à
l’adresse :
http://msdnaa.iut-bm.univ-fcomte.fr/faq.php
ou celle qui se trouve dans le menu de gauche lorsque vous êtes connecté sur le site Azure
FAQ Etudiant.
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