
  

  

 

 
 

Microsoft dévoile la nouvelle suite Office 

Proposé sous forme d’un service dans le Cloud,  

Office exploite les innovations de Windows 8 

 

SAN FRANCISCO — 17 juillet 2012 — Hier, Steve Ballmer, CEO de Microsoft Corp., a dévoilé la 

Customer Preview du nouveau Microsoft Office, disponible sur office.com/preview. Cette 

nouvelle version dotée d’une interface intuitive est conçue pour fonctionner de manière 

optimale avec un écran tactile, un stylet, une souris et un clavier sur les nouveaux terminaux 

Windows, y compris les tablettes. Le nouvel Office intègre nativement les réseaux sociaux et 

rend possible de nouveaux scénarios pour la lecture, la prise de notes, l’organisation de 

réunions et les communications synchrones et asynchrones. Il sera fourni aux abonnés via le 

Cloud à travers un service mis à jour en permanence. 

 

« Chez Microsoft, nous franchissons les caps avec audace », a déclaré Steve Ballmer lors de la 

conférence de presse de San Francisco. « Résolument moderne, cette nouvelle version d’Office offrira au 

grand public et aux entreprises une productivité et une flexibilité inégalées. Couplé avec Windows 8, ce 

service Cloud exprimera tout son potentiel. » 

 

Le meilleur d’Office avec Windows 8 

 

 Expérience tactile optimale. Office s’adapte aussi bien au tactile qu’à la souris et au clavier. 

Balayez l’écran d’un geste de la main et zoomez pour lire vos documents et présentations. 

Créez de nouveaux contenus et accédez aux fonctionnalités du bout des doigts. 

 Ecriture manuscrite. Utilisez un stylet pour créer du contenu, prendre des notes et naviguer 

dans l’interface Office. Rédigez à la main les réponses à vos e-mails et convertissez-les 

automatiquement en texte. Servez-vous de votre stylet comme d’un pointeur laser lors de vos 

présentations PowerPoint et effacez vos erreurs en un rien de temps.  

 Nouvelles applications Windows 8. OneNote et Lync sont les deux premières applications 

Office de style Windows 8. Conçues spécifiquement pour les tablettes, elles offrent une 

expérience tactile privilégiée. Avec le nouveau  menu  circulaire de OneNote, toutes les 

fonctionnalités sont à portée de main. 

 Office inclus dans Windows RT. Office Famille et Étudiant 2013 RT, qui regroupent les 

nouvelles versions des applications Word, Excel, PowerPoint et OneNote, seront inclus sur les 

terminaux fonctionnant sous Windows RT (architecture ARM), dont  Microsoft Surface.  

 

http://www.microsoft.com/france/office/preview/default.aspx
http://www.microsoft.com/france/office/preview/


Office dans le Cloud 

 

 SkyDrive. Par défaut, Office enregistre les documents sur SkyDrive de façon à ce que le 

contenu reste toujours à portée de main, quel que soit l’écran utilisé : tablette, PC ou 

téléphone. Vos documents sont également disponibles hors connexion et synchronisés dès 

que vous vous reconnectez. 

 En mobilité. Une fois connecté à votre compte Office, vos documents et paramètres 

personnalisés vous accompagnent  sur tous vos écrans, où que vous soyez. Office se souvient 

même de l’endroit où vous aviez arrêté votre activité et vous y ramène en un clic. 

 Office à la demande. Avec votre abonnement, vous accédez à Office depuis n’importe quel 

PC connecté à Internet, grâce au streaming des versions complètes des applications Office.  

 Nouveaux services d’abonnement. Le nouvel Office est proposé sous la forme d’un service 

d’abonnement dans le Cloud. Grâce à cet abonnement, les utilisateurs bénéficient 

automatiquement des futures mises à jour, ainsi que des services additionnels tels que des 

minutes de communication à l’international avec Skype et une capacité de stockage 

supplémentaire sur SkyDrive. Les abonnés peuvent installer Office sur tous les écrans de la 

famille.  

Office se fait social 

 Yammer. Yammer propose aux entreprises un réseau social privé, parfaitement sécurisé. Vous 

vous connectez gratuitement et pouvez instantanément rejoindre votre réseau social. Yammer 

s’intègre à SharePoint et Microsoft Dynamics. 

 Restez connecté. Suivez vos contacts, vos équipes, vos documents et vos sites depuis 

SharePoint. Affichez et intégrez des images, des vidéos et du contenu Office dans vos flux 

d’activité pour rester à jour et informer vos collègues. 

 Carte de contact.  Depuis n’importe quelle application Office, retrouvez une carte de contacts 

unifiée sur laquelle figurent les informations de présence, photos, statuts, informations de 

contacts et flux d’activités des comptes Facebook et LinkedIn.  

 Skype. Le nouvel Office est intégré à Skype. Grâce à votre abonnement, Skype vous fait  

bénéficier de 60 minutes de communication à l’international par mois. Ajoutez vos contacts 

Skype dans Lync pour échanger avec eux par téléphone ou messagerie instantanée. 

Office rend possible de nouveaux scénarios 

 Prise de notes. Avec OneNote, gardez vos notes à portée de main dans le Cloud et sur tous 

vos écrans. Ne choisissez plus entre le tactile, le stylet ou le clavier. Utilisez ce qui vous 

convient le mieux et passez sans peine de l’un à l’autre. 

 Lecture et révision. Avec le mode Lecture de Word, vous bénéficiez d’une interface moderne 

et conviviale qui s’ajuste automatiquement à votre écran selon sa taille. Agrandissez et 

réduisez le contenu, diffusez des vidéos directement dans votre document Word, affichez les 

marques de révision et tournez les pages du bout des doigts.  

 Réunions. Grâce à la nouvelle vue Présentateur de PowerPoint, vous seul, avez accès en un 

coup d’œil, à la diapositive diffusée, aux suivantes, à la durée de la présentation ainsi qu’à vos 



notes. Lors de la présentation, zoomez, saisissez des commentaires et passez d’une diapositive 

à l’autre à l’aide d’un stylet ou avec le doigt. Avec Lync, bénéficiez de visioconférences 

multipartites en haute définition, partagez vos présentations, bloc-notes OneNote et utilisez 

un tableau blanc virtuel pour échanger vos idées en équipe. 

 Écrans tactiles de 82 pouces. Animez des réunions, présentations et cours attrayants, en 

personne ou virtuellement, avec les écrans tactiles de Perceptive Pixel réagissant aux 

interactions multipoints et au stylet.  

 

Avant l’annonce de la gamme complète des offres et des tarifs à l’automne prochain, Steve Ballmer a 

présenté trois nouveaux services d’abonnement pour Office 365 : 

 

 Office 365 Famille Premium - conçu pour les familles et le grand public. Ce service inclut 

20 Go supplémentaires de stockage SkyDrive et 60 minutes de communication Skype  à 

l’international par mois. 

 Office 365 Petite Entreprise Premium - conçu pour les petites entreprises. Ce service 

propose une messagerie professionnelle, le partage de calendrier, des outils de site Web et 

des visioconférences en haute définition. 

 Office 365 ProPlus - conçu pour les entreprises qui souhaitent disposer de fonctionnalités 

avancées ainsi que d’une grande flexibilité de déploiement et d’administration dans le Cloud.  

 

Dès leur disponibilité, chaque nouvel abonnement inclura les nouvelles éditions 2013 des applications 

Office - Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access. En outre, les abonnés auront 

droit automatiquement aux toutes dernières versions et pourront les utiliser sur cinq écrans PC ou Mac 

et terminaux mobiles. 

 

La Customer Preview est disponible à la page office.com/preview. 

 

Note : Pour obtenir plus d’informations sur Microsoft et ses perspectives, visitez le Microsoft News Center 

sur http://www.microsoft.com/news. Les liens Web, les numéros de téléphone et les titres sont corrects au 

moment de la publication mais ils peuvent avoir changé depuis. Pour toute question supplémentaire, les 

journalistes et les analystes peuvent contacter l’équipe Rapid Response Team de Microsoft, ou d’autres 

contacts appropriés répertoriés sur la page http://www.microsoft.com/news/contactpr.mspx. 

 

Pour plus d’informations : 

 

 

 

 
 

Microsoft 

Alexandra Brainos-Gimond - 01 57 75 70 01- alexbr@microsoft.com 

  
  Agence Hopscotch pour Microsoft  

Juliette Guillaume – 01 58 65 00 37 – jguillaume@hopscotch.fr 
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Clémence Brondel - 01 58 65 00 50 - cbrondel@hopscotch.fr 
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