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Pour toute question technique, contactez l’Assistance technique 
au 08 25 39 70 90* 
Pour toute question relative à votre abonnement, votre 
identifiant/login/mot de passe, contactez le Service Relations 
Clients au 01 41 05 22 22 
* (0,15 €/min) 



Configuration minimale de LEFEBVRE CONNECT 

 Configuration matérielle 
 
LEFEBVRE CONNECT est un plugin pour Microsoft Office, il a donc 
les mêmes prérequis que la version de Microsoft Office que vous 
utilisez. 
 
Avec a minima la configuration suivante : 
• Processeur Intel Core Duo U7700 1,33Ghz, 
• Mémoire vive 2GO. 
 

 Versions des logiciels  
 

LEFEBVRE CONNECT a été testé et validé sur les plateformes 
suivantes  : 
 
• Windows 8 avec Office 2013 
• Windows 8 avec Office 2010 
• Windows 7 avec Office 2010 
• Windows 7 avec Office 2007 
• Windows Vista avec Office 2007. 
 
Si votre configuration est différente, nous vous déconseillons 
l’installation de LEFEBVRE CONNECT car le support ne pourra pas 
être assuré. 
 
Sur Windows 8, la fonctionnalité « .NET Framework 3.5 » doit être 
activée dans Panneau de configuration, Programmes, 
Programmes et fonctionnalités. 

 
   

 Incompatibilités 
 
LEFEBVRE CONNECT est incompatible avec l’ensemble des 
logiciels AUDITSoft. 
 
Si vous êtes utilisateurs d’AUDITSoft, il ne faut en aucun cas 
installer LEFEBVRE CONNECT ; cela provoquerait des 
dysfonctionnements graves d’AUDITSoft. 



 Principes de l’installation 
 
L’installation de LEFEBVRE CONNECT se présente sous la forme d’un fichier exécutable, 
qui doit être lancé avec les droits « administrateur » sur la machine. 

 Lancement de l’installation 
 
Avant de lancer l’installation, il vous faut fermer 
tous vos programmes Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Link, …). 
 
Ensuite, il faut lancer le fichier exécutable fourni, les 
écrans suivants apparaissent : 
 
Première étape : cliquez sur suivant 

Cliquer sur ce lien 
pour mettre à jour 
LEFEBVRE CONNECT 

Fermer la fenêtre 
sans mettre à jour 

Pour les mises à jour du logiciel, LEFEBVRE CONNECT détecte 
automatiquement une nouvelle version et propose le 
téléchargement de la nouvelle version. Les étapes de l’installation 
sont alors les mêmes. 
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 Etapes de l’installation 
 
 
 
 
 
Seconde étape : cliquez sur Suivant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Troisième étape : cliquez sur Fermer 
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 Fin de l’installation 
 

À la fin du processus d’installation, Microsoft Word est lancé automatiquement. 
Un nouvel onglet intitulé « LEFEBVRE CONNECT » apparaît dans votre barre d’outils Word. 
Cliquez dessus pour vous connecter à votre documentation en ligne grâce au plugin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La barre d’outils ci-dessous apparaît alors dans votre document :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si l’onglet n’est pas présent, c’est que vous n’aviez peut-être pas fermé Microsoft Word avant d’installer LEFEBVRE CONNECT : dans ce cas, fermez 
Microsoft Word puis ouvrez-le à nouveau, l’onglet doit alors apparaître. 
 

Si ce n’est toujours pas le cas, vérifiez que votre ordinateur est compatible avec les prérequis de LEFEBVRE CONNECT (voir document dédié). 
 

Si votre ordinateur est bien compatible, veuillez contacter le support des Editions Francis Lefebvre en fournissant un maximum d’informations : 
- Configuration matérielle, 
- Configuration logicielle (version de Windows et de Microsoft Office), 
- Eventuels messages d’erreurs lors de l’installation. 

 

Pour contacter l’Assistance technique : veuillez appeler le 08 25 39 70 90 (0,15 €/min). 
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 Votre mode de connexion et vos codes d’accès 
 

La connexion à LEFEBVRE CONNECT se fait de la même façon, et avec les 
mêmes codes d’accès, que la connexion à votre Espace abonnés. 
 
Vous devez connaître le type d’accès de votre abonnement  
pour choisir la bonne option de connexion : 
• Internet individuel : login et mot de passe 
• Compte multi-utilisateurs avec reconnaissance IP 

o Identifiant seul 
o Login et identifiant 

• Compte multi-utilisateurs sans protection IP : YCA ouvert 
 
Une fois le mode de connexion sélectionné, saisissez les informations 
demandées et cliquez sur Valider. 
 

 La fonctionnalité « Authentification silencieuse » 
 

Cette fonctionnalité permet de s’authentifier uniquement lors de la première utilisation du plugin.  
L’authentification est mémorisée pour toutes les prochaines sessions, sauf si l’utilisateur clique sur « Déconnexion » ou en cas 
d’absence de connexion internet. 
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