
 

Vendre Office 2010 

  
Toutes les informations essentielles pour tirer le meilleur parti de vos opportunités commerciales sur Office.  

Proposition de valeur Office 2010 pour l’utilisateur. Office 2010 est le logiciel permettant de créer, analyser, accéder et partager vos 

informations essentielles avec impact et efficacité. Accessible depuis votre PC, votre téléphone ou un navigateur web*, il s’adapte à vos 

habitudes et usages.  
 

Pourquoi acheter Office 2010 ? 

Soignez davantage vos présentations sans y consacrer plus de temps.  

Créez des supports professionnels pour convaincre votre auditoire (clients, banquiers, partenaires,…) ou épater 

vos proches. 

Avec les nouveaux outils de retouche photo et vidéo de PowerPoint et Word 2010, simples d’emploi et 

puissants, vous donnez du punch à vos accroches, sans coûts supplémentaires. 

Analyser et exploiter vos données pour prendre les meilleures décisions rapidement 

Optimisez votre trésorerie, maîtrisez vos dépenses, identifiez des sources de revenus sont désormais à la portée 

de tous, sans connaissance approfondie de l’informatique.  

Les nouvelles « courbe de tendances » d’Excel 2010 vous donnent une idée précise de vos activités. Les codes 

couleurs automatiques vous aident instantanément à prendre les bonnes décisions. 

Gérez votre messagerie et votre agenda en un endroit accessible de partout 

Priorisez vos courriers électroniques et organisez votre agenda efficacement et en tout lieu. 

Même déconnecté, Outlook 2010 vous permet de lire et répondre à tous vos courriers reçus avant votre 

déconnexion. Votre travail sera synchronisé automatiquement lors de votre prochaine connexion. Il en est de 

même pour votre agenda. 

La nouvelle vue par Conversations d’Outlook 2010, nettoie et supprime tous les doublons. Les règles et code 

couleur vous aide a bien classer votre courrier et mettre en avant les éléments importants de votre agenda. 

Accédez à vos documents en tout lieu 

Ne repassez plus au bureau pour récupérer un document ou obtenir une information. 

Avec les Office Web Apps, un simple navigateur suffit pour accéder à la dernière version de vos documents. 

Vous pouvez même y apporter des modifications. Vous pouvez réaliser le même type d’opération avec votre 

téléphone s’il est muni d’Office Mobile, et notamment avec les Windows Phone 7.  

Organiser le partage de vos documents de manière sécurisée 

Facilitez votre coopération avec vos clients, vos partenaires ou vos proches en leur proposant un environnement 

simple et sécurisé pour partager les informations importantes de vos projets. 

Avec Windows Live, vous pouvez partager vos documents Office 2010 en un clic. 

Une gamme Office 2010 simplifiée avec de nouveaux services (support, installation simplifiée,…) 

En fonction de vos usages, une suite Office 2010 correspondra à vos besoins. Voir tableau ci-contre. 

La Carte d’Activation permet d’installer votre Office 2010 en quelques clics lorsque vous achetez un PC neuf. 

Les versions Famille et Etudiant, Famille et Petite Entreprise offrent 90 jours de support. 1 an avec Professionnel. 

 

            

Une gamme Office 2010 simplifiée 

Quels sont les produits associés à Office 2010 apportant de la valeur pour les utilisateurs ? 

Windows 7 – Office 2010 tire profit des avancés de Windows 7. Alignement des documents, accès aux fonctionnalités depuis votre bureau, recherche instantanée, aperçu en direct (en savoir plus) 

Windows Live - Passez par Windows Live pour stocker, modifier et partager vos documents. Vous accédez ainsi à vos fichiers où que vous soyez. Une Windows Live ID suffit (gratuit) (en savoir plus).  

Windows Phone 7 – Le « hub » Office 2010 vous permet de retrouver tous vos documents où que vous soyez depuis votre téléphone (en savoir plus) 

* BCM: Business Contact Manager (Gestionnaire de contacts professionnels.)     

** Version spécifique disponible pour l’Éducation. 

 

Témoignage – Ramesh Caussy, fondateur de Partnering 3.0 – 7 collaborateurs. 

« Microsoft Powerpoint 2010 fait entrer les présentations dans une nouvelle dimension 

grâce aux nouvelles fonctionnalités leur donnant plus d’impact visuel et aux nouvelles 

possibilités de partage avec nos clients via Windows Live. » 

Témoignage complet 

Autres témoignages 

http://blogs.technet.com/b/backstage_2010/archive/2010/06/17/windows-xp-ne-partira-pas-plus-tard-a-la-retraite-grace-a-office-2010.aspx
http://www.microsoft.com/office/make-it-great/fr-fr/for-work#demo/chapter/4
http://www.microsoft.com/windowsmobile/fr-fr/cmpn1/windowsphone7series/default.mspx?wt.srch=1
http://www.microsoft.com/France/Temoignages/Fiche-Temoignage-avec-webcast.aspx?EID=a612e614-b571-49ac-875e-9310fb5c9ef4
http://www.microsoft.com/France/Temoignages/Temoignages-par-Produit.aspx?Pid=ce1705ac-4a4d-4576-969c-c27464bf5ef0


 

 

Réponses apportées aux questions les plus fréquentes : 

Quelles sont les nouveautés d’Office 2010 par rapport aux versions précédentes ? 

Réponse : Avec Office 2010, vous bénéficiez de nouveaux modes d’accès et d’un même environnement, que 

vous travailliez sur PC, Smartphone Windows Mobile® ou navigateur Web. 

 Des outils innovants, faciles à utiliser, des modèles personnalisables, des jeux de couleurs et des fonctions de 

retouche vidéo et photo vous aident à créer des produits à fort impact.  

 Il est possible de partager les documents avec Windows Live et même de travailler à plusieurs, depuis 

différents sites, sur le même document en temps réel. 

Comment faire des économies avec Office 2010 ? 

Réponse : Il y a plusieurs façons d’aborder le sujet avec les petites et moyennes entreprises. Vous pouvez 

avancer les arguments suivants : 

 Gagner du temps, c’est gagner de l’argent. Les Office Web Apps permettent de visualiser et de modifier des 

fichiers Microsoft Office de quasiment n’importe où, à partir d’un simple navigateur. 

 Produire des campagnes marketing soignées en interne, quelle économie. Vous pouvez retoucher des 

photos et des vidéos directement dans l’application. Inutile d’acquérir ou d’utiliser un logiciel tiers. 

 Mesurer le retour sur investissement des campagnes marketing pour économiser sur le long terme. 

Microsoft Excel 2010 permet d’analyser facilement les données pour prendre rapidement les bonnes décisions 

Je possède actuellement Microsoft Office 2003. Quelle est la suite Office 2010 qui convient le mieux à 

mon entreprise ? 

Réponse : Toutes les suites de Microsoft Office 2010 apportent une réelle valeur ajoutée. Elles présentent des 

atouts différents de façon à répondre aux besoins de chacun.  

 Par exemple, vous travaillez à domicile ou vous êtes une petite entreprise. Vous disposez de moins de 25 PC, 

mais utilisez aussi votre ordinateur professionnel pour gérer votre budget familial, etc. Mieux vaut alors vous 

procurer Microsoft Office Famille et Petite entreprise 2010 ou Office Professionnel 2010.  

 Vous êtes une petite entreprise, équipée de plus de 25 PC, vous voulez protéger vos données métier et limiter  

l’accès aux PC. Il convient alors d’acheter Microsoft Office Professionnel Plus 2010, via l’un des programmes de 

licence en volume. 

Quel est le mode de licence Office 2010 le mieux adapté aux TPE/PME ? 

Réponse : Office 2010 est proposé aux petites entreprises sous forme de cartes d’activation (PKC), de produits 

complets en boîte (FPP) ou de licences en volume. Le mode de licence à choisir dépend de plusieurs facteurs et 

varie d’un client à l’autre.  

 D’après notre expérience, les entreprises disposant de plus de 25 PC tendent à souscrire un programme de 

licence en volume. La procédure d’activation est simple et l’achat des licences centralisé. Elles bénéficient, en 

outre, de droits pour leurs ordinateurs portables et de droits de rétrogradation.  

 Avec moins de 25 PC, en cas d’achat d’un nouveau PC ou d’une acquisition pour un usage spécifique, les 

modes PKC et FPP sont d’excellents choix. Nouveau mode de licence, la carte d’activation à usage unique 

active les suites grand public ou entreprises Office 2010 pré-chargées par les fabricants sur les nouveaux PC.  

 Avec Office 2010, les clients trouvent toujours le modèle de licence qui leur convient, quelles que soient les 

circonstances.  

 

Comment répondre aux principales objections des clients ? 

Je n’ai pas les moyens de déployer une nouvelle technologie, puis de former les 

utilisateurs. 

Réponse : Avec le ruban et le mode Backstage™ d’Office 2010, vous apprenez au fur et à mesure. 

 Microsoft a mené une étude approfondie pour identifier les commandes les plus courantes, 

l’ordre dans lequel elles sont utilisées et le mode d’accès (barre d’outils, souris et clavier).  

 Des outils gratuits pour passer à la nouvelle interface sont disponibles sur office.com. Vous y 

trouverez également des trucs et astuces et formations. 

Les produits concurrents sont gratuits. 

Réponse : Certes, la licence d’OpenOffice.org est gratuite, mais d’autres critères entrent en ligne 

de compte : coûts de déploiement, de migration, de support et de vérification de l’intégrité des 

fichiers ainsi que les temps d’arrêt des utilisateurs.  

 Au fil des ans, les clients constatent qu’OpenOffice.org revient deux fois plus cher que Microsoft 

Office dès que les coûts permanents sont pris en compte. 

 OpenOffice.org ne propose ni messagerie ni calendrier, deux piliers de l’efficacité. S’il faut 

utiliser une autre solution à cet effet, les coûts augmentent car les utilisateurs doivent 

apprendre un autre logiciel. 

Pourquoi acheter une nouvelle version alors que nous utilisons seulement la moitié des 

fonctions dont nous disposons aujourd’hui. La solution en place nous suffit. 

Réponse : Nous proposons de nouvelles fonctionnalités, mais nous avons aussi amélioré les 

éléments essentiels. Vos salariés gagneront immédiatement en efficacité dans les tâches de tous 

les jours.  

 Près de 20 % des clics constatés dans Microsoft Office concernent le copier-coller. Office 2010 

propose un aperçu avant copie qui fait gagner du temps et évite toute annulation.  

 Un utilisateur lit en moyenne 1 800 messages par mois et en supprime environ 1 500. Dans 

Outlook 2010, la gestion des messages et du calendrier est simplifiée avec la vue Conversation, 

les infos-courrier et l’aperçu du calendrier. 

 

Ressources complémentaires : 

Microsoft Partner Network , le portail pour les partenaires de Microsoft (formations, 

événements, actualités,…) 

Office.com, le portail pour les utilisateurs d’Office (formations, démos, trucs et astuces, essai 

gratuit,…) 

 

Configuration requise pour Office 2010. 

Processeur : processeur à 500 mégahertz (MHz) ; 1 gigahertz (GHz) requis pour Outlook 2010 avec le 

Gestionnaire de contacts professionnels 

Mémoire : RAM de 256 mégaoctets (Mo) ; 512 Mo recommandé pour les fonctionnalités graphiques, la 

recherche instantanée, Outlook 2010 avec le Gestionnaire de contacts professionnels, ainsi que pour 

d’autres fonctionnalités de pointe 

Disque dur : 3,5 gigaoctets (Go) d’espace disque libre 

Écran : moniteur 1024 x 768 ou de résolution supérieure 

Système d’exploitation : Windows® XP avec Service Pack (SP) 3 (système 32 bits uniquement) ou 

Windows Vista® avec SP1, Windows 7, Windows Server® 2003 R2 avec Microsoft XML Core Services 6.0, 

Windows Server 2008 ou système d’exploitation 32 bits ou 64 bits ultérieur 

Graphique : l’accélération matérielle graphique requiert une carte graphique Microsoft DirectX® 9.0c 

avec au moins 64 Mo de mémoire vidéo 

Internet : navigateur Windows Internet Explorer® 7.0 Internet ou ultérieur, navigateur 32 bits 

seulement ; connexion Internet obligatoire 

ID Windows Live™ : pour certaines fonctionnalités, il faut un identifiant Windows Live 

Les fonctionnalités du produit et les rendus graphiques peuvent varier selon la configuration du système. 

Certaines fonctionnalités nécessitent un matériel évolué/supplémentaire ou une connectivité serveur. 

 

http://office2010.microsoft.com/fr-fr/outlook-help/savoir-ou-se-trouvent-les-commandes-de-menu-et-de-barre-d-outils-dans-office-2010-HA101794130.aspx
https://partner.microsoft.com/france/productssolutions
http://office2010.microsoft.com/fr-fr/outlook-help/savoir-ou-se-trouvent-les-commandes-de-menu-et-de-barre-d-outils-dans-office-2010-HA101794130.aspx

