
  

 
 

 

Les Office Web Apps et Office 2010  
font leur rentrée en France 

 

 Déjà 20 millions d’utilisateurs des Office Web Apps en 100 jours dans le monde 

 Désormais disponibles en France, les Office Web Apps offrent depuis le nuage un 
accès gratuit aux principaux usages d’Office, quel que soit le poste connecté 

 Office 2010 fait aussi sa rentrée pour les étudiants 
 
Issy-les-Moulineaux, 24 septembre 2010 – 3 mois après son lancement aux Etats-Unis, au Canada, 
au Royaume-Uni et en Irlande, Microsoft annonce que le déploiement progressif des Office Web 
Apps pour le grand public, mis en place depuis l’été 2010, est aujourd’hui achevé ainsi que dans 6 
autres pays (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Russie et Suisse) 

 
Les 16 millions d’utilisateurs d’Hotmail en France pourront désormais accéder gratuitement à tous 
leurs documents Office, quel que soit le point de connexion, PC, téléphone mobile ou navigateur 
web. C’est une double bonne nouvelle pour les étudiants français, qui bénéficient par ailleurs d’une 
offre de rentrée avec Office 2010 à 69 euros* (http://officepourlesetudiants.fr). 
 

Une version enrichie des Office Web Apps arrive France 
Les Office Web Apps sont une version Internet gratuite et allégée des applications Word, Excel, Powerpoint et 
OneNote d’Office 2010. Elles reprennent les fonctions élémentaires de création, d’édition et de visualisation 
des documents avec la même interface et la même expérience utilisateur que sur le poste de travail. Elles sont 
accessibles directement dans Hotmail ou sur Skydrive, l’espace de stockage gratuit de 25 Go de Windows Live. 
 
Aujourd’hui, Microsoft annonce de nouvelles 
fonctionnalités disponibles avec les Office Web Apps : 
 

 Excel Web App : publier sur son site tous ses tableaux 
Excel Web Apps, les données se mettant à jour en 
temps réel lorsqu’on modifie la feuille de calcul 
originale 

 PowerPoint Web App : insérer des images clipart et 
de nouveaux thèmes originaux  

 Word Web App Editor : imprimer un document Word  

 Publier des présentations Powerpoint et des tableaux 
Excel réalisés sur Office Web Apps dans un  blog  

 Ouvrir toutes les feuilles de calcul Excel sur le 
navigateur de son téléphone mobile  

 Ouvrir Office directement depuis Skydrive 

 

Plus d’information sur ces nouvelles fonctions  disponibles sur le blog: http://office.frogz.fr/  
 
Pour utiliser les Office Web App :  
http://office.microsoft.com/fr-fr/web-apps/applications-web-office-FX100996074.aspx 
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Pour aller plus loin sur PC à la rentrée : Office 2010 fait aussi sa rentrée avec son offre 
étudiants 
 
A l’occasion de la rentrée universitaire, la suite complète Office 2010 sur PC est disponible à 69 euros* sur le 
site www.microsoft.com/france/etudiants dans la rubrique « La boutique ». Cette offre met à la portée de 
toutes les bourses le meilleur d’Office sur PC, pour une année universitaire placée sous le signe de l’efficacité et 
de la créativité. Elle inclut les versions enrichies de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et 
Access. 

 
*Prix moyen estimé. Les revendeurs sont indépendants et libres de fixer leur prix. Office Professionnel Education 2010 est 
disponible en téléchargement au prix moyen estimé de 69 € TTC et en boîte au prix moyen estimé de 109€ TTC 

 
 

Pour obtenir des informations supplémentaires sur Office 2010 
 
Site Microsoft Office : http://office.microsoft.com/fr-fr/web-apps/ 
 

    http://www.facebook.com/OfficeFrance  

 
 
 
A propos de Microsoft  
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La 
société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel 
et grand public. 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 
près de 1 500 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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