
Comment trouver sa messagerie Outlook de l’ICT

Service TICE



1. Où trouver sa messagerie ICT?

Première solution :

En se connectant à Scolaweb ou à l'ENT  : https://scolaweb.ict-toulouse.fr

Saisissez votre « identifiant/nom d’utilisateur » et votre « mot de passe ».

https://scolaweb.ict-toulouse.fr/


 Puis, dans votre ENT (Environnement Numérique de Travail) chercher « Office 365 »



Deuxième solution :

 En se connectant à office365

directement via le portail d’office

en suivant le lien : http://portal.office.com

 Entrez vos identifiants ICT 

(adresse mail chiffrée @ict-edu + Mot de passe)

 Dans le « menu » à gauche, toutes 

les applications Office365 apparaissent,

 Chercher la messagerie « Outlook »

http://portal.office.com/


2. Rappel Identifiants de l’ICT et Mot de passe

Si vous avez oubliés vos identifiants ICT, il faut écrire à support TICE pour vous rappeler votre  « nom 
d’utilisateur » qui est l’adresse mail chiffrée de l’ICT 123456@ict-edu.fr

Si vous connaissez votre adresse mail chiffrée mais que vous avez perdu le mot de passe, vous pouvez facilement le récupérer en 
vous connectant à l’adresse suivante :https://password.ict-toulouse.fr/

Vous devez :

 cliquer sur « Réinitialiser mon mot de passe ».

 saisissez votre adresse personnelle (celle que vous avez donné lors

de votre inscription) dans le champ « adresse mail personnelle ».

 cochez la case du « Captcha » et sélectionnez les images demandées.

 puis cliquez sur « Envoyer ».

Vous allez recevoir un courriel de confirmation. Vous devez confirmer votre demande ensuite, vous allez être redirigé vers le site
de l’ICT pour saisir votre mot de passe enfin vous allez recevoir vos identifiants

mailto:123456@ict-edu.fr
https://password.ict-toulouse.fr/


3. Pour télécharger la suite Office sur votre ordinateur

1. Connectez-vous à office365 en suivant les
explications précédentes.

2. À partir de la page d'accueil, sélectionnez « Installer
des applications » et puis choisissez « Microsoft 365
Apps »

3. Lancez le téléchargement

4. Allez sur votre bureau, vous pouvez désormais
retrouver les applications installées et vous connecter
avec les identifiants de l’ICT.



4. Pour télécharger la messagerie Outlook sur votre 
smartphone

Vous avez également la possibilité de consulter votre messagerie Outlook à partir de votre smartphone. 

1.  Si vous souhaitez configurer votre compte de messagerie sur Outlook pour Android, veuillez suivre ces 
étapes :

 téléchargez l'application officielle Microsoft Office (Microsoft 365) sur Google Play Store.

 une fois installée, vous pouvez lancer l'application en rentrer vos identifiants ICT pour se connecter et visualiser vos mails.

2.  Si vous souhaitez configurer votre compte de messagerie sur Outlook pour iOS, veuillez suivre ces 
étapes : 

 accédez à Paramètres > Ajouter un compte > Ajouter un compte de courrier. 

 entrez une adresse e-mail. 

 appuyez sur Ajouter un compte. Si vous voyez l'écran Sélectionnez votre fournisseur de messagerie, sélectionnez Microsoft 365 
ou Exchange en fonction de votre organisation.


