
 

 

  

 
 

Communiqué de Presse  

Microsoft Office 2007 fait sa rentrée universitaire 

Spécialement pour les étudiants, Microsoft propose Office Intégrale 2007 au 

nouveau tarif de 52 euros TTC en téléchargement. 

Les Ulis, le 15 Octobre 2008 - A l’occasion de la rentrée universitaire, Microsoft et ses partenaires -

Hommes et Process, Violet et Micro Application - proposent Office 2007 Edition Intégrale aux étu-

diants à un nouveau tarif très attractif de 52 euros TTC en téléchargement. Cette suite bureautique 

est téléchargeable sur le site www.officepourlesetudiants.fr . Disponible toute l’année, cette offre 

s’inscrit dans la continuité des initiatives précédentes à destination des étudiants. 

Office 2007 intégrale, un outil complet pour les étudiants 

Suite bureautique la plus complète de la gamme Office, l’édition Intégrale 2007 contient de nom-

breuses applications très utiles au quotidien pour les étudiants. «Les méthodes de travail des étu-

diants ont évolué ces dernières années. Ils ont des impératifs de plus en plus proches de ceux du 

monde professionnel : travaux en groupe, délais serrés, importance de la présentation…» explique 

Franck Halmaert, Responsable Marketing grand public pour Office de Microsoft France. « Pour 52 

euros, les étudiants ont donc un outil complet, pour les accompagner efficacement non seulement 

dans leurs études, mais également dans leur entrée dans la vie professionnelle. Office 2007 fait en 

effet souvent partie des outils de référence dans les entreprises » précise-t-il. 

 

Des logiciels adaptés aux besoins précis des étudiants : 

Rédiger, analyser, présenter 

• Office Word, pour rédiger ses rapports de stage, son CV… 

• Office OneNote, pour prendre des notes pendant ses cours… 

• Office PowerPoint, pour préparer ses exposés… 

• Office Excel, pour ses cours de mathématiques, ses représentations graphiques… 

Communiquer, partager 

• Office Outlook, pour gérer ses emails et son emploi du temps… 

• Office Groove, pour travailler en réseau et partager ses documents dans le cadre de projets 

de groupe… 

Créer, publier 

• Office Publisher, pour réaliser des affiches et des invitations dans un cadre associatif… 

Egalement dans l’Intégrale d’Office 2007, Office Access et Office InfoPath. 

 

Pour se procurer Office Intégrale 2007, rien de plus simple ! Chaque étudiant disposant d’une 

adresse email de son établissement peut télécharger la suite sur le site officepourlesetudiants.fr. Par 

ailleurs, tous les jours, jusqu’au 12 janvier 2009, 52 Nabaztag, 52 livres « Word 2007 pour les filles », 

52 livres « Excel 2007 pour les filles » et 52 souris Office sont à gagner sur le site officepourlesetu-

diants.fr. 

 



 

 

  

 
 

Les « coups de cœur » de la rentrée de Microsoft : 

Office Intégrale 2007 facilite le travail de groupe des étudiants 

Avec Groove 2007, une solution intégrée à Office Intégrale 2007, travailler en groupe et partager les 

projets éducatifs devient plus facile ! Hommes & Process, société experte sur les technologies 

Groove, a su mixer différentes technologies pour créer des solutions innovantes répondant pleine-

ment aux besoins des étudiants. « Nous mettons à disposition des étudiants des modèles d'espace 

Groove adaptés à leurs besoins quotidiens - communauté, gestion de projets, bureau étudiant, réseau 

d'anciens - mais également deux outils à la fois ludiques et innovants, NabazGroove, une application 

permettant de faire lire ses alertes Groove à son lapin Nabaztag et NabazGame, un jeu en équipe sur 

le thème de Nabaztag, développé en SilverLight et intégré dans Groove », explique Fabrice Barbin co-

fondateur d’Hommes et Process. 

Avec Nabaztag, Office 2007 sort des écrans : 

 

Afin d'égayer leur bureau, des fonctions de communication entre 

Nabaztag et Groove 2007 sont proposées aux étudiants. Le robot 

multifonction peut dire à voix haute les messages instantanés reçus 

sur Groove ou prévenir de l’arrivée de nouvelles données : nouveau 

rendez-vous, nouveau fichier posté, nouvelle entrée de discussion, 

etc. 

Pour Rafi Haladjian co-fondateur de Violet « Au-delà de l’aspect ludique, c’est une nouvelle illustra-

tion de la puissance et de la pertinence des objets communicants. Nabaztag s’impose comme un ca-

nal media où converge toute une panoplie de services d’information. Nabaztag marque l’avènement 

de l’Internet des objets, des objets qui apportent l'information au plus prêt de l'utilisateur, et s'adap-

tent à toutes les circonstances de sa vie ! » 

Et Pour les filles … mais pas seulement ! 

Le lancement d’Office à 52€ est aussi l’occasion de présenter Word 2007 pour les 

filles et Excel 2007 pour les filles, deux livres originaux pour se mettre à niveau sur 

Office 2007. Edités par Micro Application, ces ouvrages
1
 expliquent les usages 

bureautiques quotidiens d’une manière décalée et sympathique. Selon Philippe 

Olivier, Président Directeur Général de la maison d’édition: « Nous sommes très 

heureux que Microsoft ait choisi ces titres, reconnaissance de la qualité d’édition 

d’une collection qui se veut complète et  accessible au plus grand nombre… l’aspect 

féminin n’étant que pur humour ! Les étudiants y trouveront toutes les réponses à 

leurs besoins, de manière ludique et rapide. » 

 

 

                                                           
1
  http://www.microapp.com/acheter_office_pour_les_filles.html?o=AD_MCRSFT_PLF  

 

 



 

 

  

 
 

A propos de Hommes et Process 

Partenaire Microsoft Gold Certified, Hommes & Process fournit des solutions pour la mise en place de réseaux 

sociaux professionnels sécurisés basées sur les technologies Groove, intégrées dans  Microsoft Office Intégrale 

2007. Reconnue comme leader sur ce segment de marché, tant au niveau national qu'international, la société 

met à disposition des organisations une offre globale, alliant accompagnement humain et expertise technique. 

Egalement éditeur de logiciels, soutenu par le programme Microsoft Idées, Hommes & Process commercialise la 

gamme GrooveIT! constituée de produits qui permettent de faire communiquer facilement et intuitivement 

Microsoft Office Groove avec Outlook, Word, Excel, PowerPoint etc..pour une meilleure efficacité globale.  

Pour en savoir plus, visitez http://www.hommesetprocess.com ou envoyez un email sur relations-

presse@hommesetprocess.com 

 

A propos de Violet et du Nabaztag 

 

Violet a été fondée en juin 2003 par Olivier Mével (co-fondateur en 1995 de l’agence web BaBeL) et Rafi Halad-

jian (fondateur en 1994 du premier opérateur Internet, FranceNet et plus récemment du premier opérateur du 

Réseau Pervasif : Ozone-cédé en juin 2007 à Neuf Cegetel-). 

Sa vocation est de développer des technologies, produits et services qui permettent de rendre « intelligents » et 

communicants des objets aujourd’hui inertes. Sa démarche s’inscrit dans le cadre de l’émergence de 

l’électronique post PC et des environnements intelligents à laquelle nous assistons depuis le début des années 

2000. 

Son objectif est d’apporter ses technologies, plateforme de gestion et savoir-faire à des éditeurs de services et 

des industriels souhaitant mettre en place et exploiter des services liés à des objets. www.violet.net  

 

Nabaztag 

Nabaztag est un beau Lapin blanc haut comme trois pommes. Il bouge les oreilles, il parle, il lit, il entend, il fait 

de la lumière avec son corps, il ressent la présence d’autres objets (il les renifle).  

Objet multifonction connecté en permanence à l’Internet et aux capacités infinies,  Nabaztag offre des services 

pratiques comme réveil matin, station météo, radio personnalisée, messageries, assistances diverses ou plus 

ludiques comme la lecture de livres RFID… Il est capable d’agir, de réagir, de transmettre, de diffuser tous types 

de contenus disponibles à travers le réseau : informations, messages, musiques, textes, alertes etc.  

Né en 2005, Nabaztag est devenu l’Icône de l’ère des objets communicants qui commence. www.nabaztag.com 

Contact Presse : Jean-François Kitten ; tél : 01 55 25 52 50 ; e-mail : jfk@violet.net 

 

A Propos de Micro Application 

 

Créée en 1981, Micro Application est une société française, spécialisée dans l’édition informatique grand public, 

leader sur le marché français des logiciels grand public
(1)

. De plus, Micro Application se positionne en troisième 

place sur le marché français des livres informatiques, avec près de 16,5 % de parts de marché
(2)

. 
 (1)

 Source GFK France ; 
(2)

 Source GFK France – en volume, sur la période du 01/01 au 31/12/2007 



 

 

  

 
 

 

A propos de Microsoft 

 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La socié-

té développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et 

domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui 

l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires afin de faire de la 

technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. 

Créée en 1983, Microsoft France emploie 1200 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée 

par Eric Boustouller. 

 

Contacts presse 

Microsoft France 

Guillaume Tourres  Responsable relations presse 

T  +33 (0) 1 69 86 48 38M +33 (0) 6 64 40 48 39 

Email :  gtourres@microsoft.com 

Agence i&e Consultants pour Microsoft France 

Pely Mendy – Tél: 01 56 03 12 29  

Ghislain Garesse– Tél: 01 56 03 12 22 

Adresse mail dédiée : microsoft@i-e.fr 


