
 
 
 

Visio 2010 : réalisez facilement des diagrammes évolués ! 
 

Tableau de comparaison des versions Visio 

Standard 

Visio 

Professional 

Visio 

Premium 

Formes et modèles principaux pour démarrer rapidement    

Diagramme Brainstorming X X X 

Diagramme de cause à effet / Ishikawa / Fishbone  X X X 

Amélioré Diagramme de flux fonctionnel croisé / Swim Lane X X X 

Organigramme X X X 

Diagrammes de gestion de projets incluant planning, calendrier, diagramme de Gantt et réseau Pert X X X 

Diagrammes de plans d’aménagement incluant aménagement, plan d’étage, plomberie, tuyauterie, électricité, climatisation,...  X X 

Diagrammes réseau détaillé incluant Active directory et racks de serveurs  X X 

Diagrammes d’ingénierie pour l’électricité, la chimie, la mécanique et autres  X X 

Diagramme ITIL (IT Infrastructure Library)  pour définir une technologie d’infrastructure  X X 

Diagramme croisé dynamique pour créer automatiquement des diagrammes hiérarchiques qui groupent et totalisent vos 

données pour une présentation et une analyse visuelles 

 X X 

Diagrammes Logiciel et base de données incluant UML et carte de site Web  X X 

Cartographie de flux de valeur  X X 

Carte de site Web et documentation incluant auto-génération de cartes de sites Web.  X X 

Nouveau Diagramme avec structure apparente pour créer des diagrammes filaires pour prototypage et conception de logiciels  X X 

Nouveau et amélioré Modèle BPMN (Business Process Modeling Notation) qui contient formes et règles BPMN   X 

Nouveau et amélioré Modèle de flux de travail SharePoint
®

 qui contient formes et règles pour flux SharePoint   X 

Nouveau et amélioré Modèle Six Sigma qui contient formes et règles Six Sigma   X 

Principales fonctionnalités pour faciliter le dessin et permettre une navigation intuitive    

Nouveau Espacement et alignement automatiques pour aligner et positionner correctement tous les objets du diagramme ou 

ceux d’une zone sélectionnée en un seul clic 

X X X 

Nouveau Conteneurs pour grouper logiquement et visuellement des formes X X X 

Nouveau Copier - coller pour coller des formes exactement là où vous le souhaitez sur la page X X X 

Nouveau Grille dynamique pour positionner avec plus de précision les formes les unes par rapport aux autres X X X 

Nouveau Insertion et effacement de formes avec espacement et alignement automatiques X X X 

Nouveau Aperçu dynamique pour voir l’impact d’un thème, d’un alignement ou d’un positionnement avant de le confirmer X X X 

Nouveau Interface utilisateur Microsoft
®

 Office Fluent X X X 

Nouveau Dimensionnement automatique de la page pour créer de grands diagrammes sur une page qui s’adapte 

automatiquement à vos besoins 

X X X 

Nouveau Mini barre d’outils Formes rapides pour ajouter d’un clic des formes les plus courantes sans quitter la zone de dessin X X X 

Nouveau Gabarit Formes rapides qui regroupe les principales formes de chaque gabarit ouvert X X X 

Nouveau Fenêtre Formes qui facilite la recherche et la sélection de formes et de gabarits. X X X 

Nouveau Barre d’état qui permet d’ajuster rapidement le niveau de zoom, de passer en plein écran, etc. X X X 



Pour en savoir plus, visitez www.Visio.com 

 

Tableau de comparaison des versions Visio 

Standard 

Visio 

Professional 

Visio 

Premium 

Nouveau Galerie des thèmes pour donner rapidement une très belle apparence aux diagrammes X X X 

Nouveau Validation intelligente pour trouver des erreurs courantes ou vérifier la conformité à des règles métier   X 

Nouveau Sous-processus pour répartir un processus complexe en éléments plus facilement gérables, réutilisables   X 

Diagrammes dynamiques liés aux données    

Liaison automatique de données avec une ou plusieurs sources de données comme Microsoft
®

 Excel, Access, SQL et liste 

SharePoint Services. 

 X X 

Actualisation automatique des données selon une périodicité que vous définissez  X X 

Amélioré Graphiques de données pour afficher des données en temps réel dans le diagramme avec des couleurs vives, des icônes, 

des symboles et des barres de données 

 X X 

Nouveau Légende des données pour expliquer le sens des graphiques de données  X X 

Partager avec tous, même s’ils n’ont pas Visio    

Partage statique de diagrammes en enregistrant au format PDF, XPS ou sous forme de page Web X X X 

Nouveau Partage sur le Web de diagrammes dynamiques actualisés en temps réel  en utilisant Visio Services et SharePoint
®

 

2010 

 X X 

Intégration avec d’autres produits    

Amélioré Capacités Autodesk AutoCAD X X X 

Intégration avec Microsoft
®

 Office via l’import/export de données et l’intégration de diagrammes Visio dans les documents X X X 

Intégration avec Microsoft
®

Office Excel
®

 pour créer des rapports sur les propriétés et les données stockées dans les formes X X X 

Intégration avec Microsoft
®

Office Outlook
®

  incluant un Assistant d’importation des données Outlook pour créer des calendriers X X X 

Intégration avec Microsoft
®

 Office Project
®

 avec les barre de planning et diagramme de Gantt X X X 

Programmation Microsoft
®

 Visual Studio
®

 incluant Microsoft
®

 .NET. X X X 

Nouveau Publication de diagrammes sur un référentiel de processus SharePoint X X X 

Modélisation de base de données avec reverse ingeniering sur n’importe quelle source de données compatible ODBC  X X 

Nouveau Visuels composites avec Visio Services pour créer des tableaux de bord qui utilisent des données en temps réel et 

d’autres services dans SharePoint
®

 Server 2010. 

 X X 

Nouveau Importation et exportation de flux de travail SharePoint
®

 via Microsoft® SharePoint® Designer 2010.   X 

Personnalisation et extension    

Nouveau API de connectivité X X X 

Nouveau API de l’interface Fluent incluant les API Ruban et Barre de commande X X X 

Personnalisation des formes X X X 

Nouveau API de diagramme structuré X X X 

Intégration des services Web XML X X X 

API de prise en charge de solution liée aux données  X X 

Nouveau API de sous-processus   X 

Nouveau Validation   X 
1 Vous ne pouvez enregistrer au format PDF ou XPS à partir d’un programme Microsoft Office 2010 qu’après avoir installé un composant additionnel. 
 

http://office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=HA101675271033&CTT=5&Origin=HA101757901033

