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• Nous présentons également le nom définitif des produits. Collec

s’appellent Microsoft 

Web App, Excel Web App, PowerPoint Web App et OneNote Web App.

 

Vous retrouverez également une vidéo de démonstration des 

informations techniques complémentaires 

2010 :http://blogs.technet.com/backstage_2010/archive/2009/09/17/office

programme-technical-preview.aspx

 

Des visuels sont également disponibles à l’adresse suivante

http://www.microsoft.com/presspass/presskits/2010office/Default.aspx

 

www.backstage2010.fr : le Blog officiel de Microsoft France pour tout savoir sur la nouvelle 

génération de produits Office 2010
 

Microsoft France a lancé Backstage 2010

Web Apps, SharePoint 2010, Exchange 2010, Visio 2010 et Projet 2010. 

Pour en savoir plus : http://www.backstage2010.fr

 

 

 
 

annonce son programme de bêta technique pour

 les Office Web Apps 

Pour le moment réservé aux populations techniques, ce programme 

uniquement en version américaine et japonaise. 

2009 – Microsoft annonce aujourd’hui son programme de bêta technique 

Office Web Apps – c'est désormais leur nom officiel 

de Word, Excel, PowerPoint et OneNote, disponibles via un navigateur internet. Le programme 

e bêta test qui s’ouvre aujourd'hui permettra à des dizaines de milliers d’utilisateurs invités par 

tester cette version préliminaire des Office Web Apps. 

3 points sont annoncés aujourd’hui 

Office Web Apps en est au stade de bêta technique disponible en langue anglaise et 

Cette version est  disponible à des fins de béta test et sera disponible 

au travers du service Windows Live SkyDrive. 

Nous présentons également le nom définitif des produits. Collectivement, les applications 

s’appellent Microsoft Office Web Apps.  Individuellement les applications s’appellent Word 

Web App, Excel Web App, PowerPoint Web App et OneNote Web App.

une vidéo de démonstration des Office Web Apps ainsi que des 

informations techniques complémentaires sur le blog de lancement de Office 2010 

http://blogs.technet.com/backstage_2010/archive/2009/09/17/office-web

preview.aspx 

Des visuels sont également disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.microsoft.com/presspass/presskits/2010office/Default.aspx 

: le Blog officiel de Microsoft France pour tout savoir sur la nouvelle 

génération de produits Office 2010 

Backstage 2010 ce blog d’informations complémentaires sur Office 2010, 

s, SharePoint 2010, Exchange 2010, Visio 2010 et Projet 2010.  

http://www.backstage2010.fr 

 

 

son programme de bêta technique pour 

Pour le moment réservé aux populations techniques, ce programme est disponible 

en version américaine et japonaise.  

aujourd’hui son programme de bêta technique 

c'est désormais leur nom officiel - sont des  versions 

de Word, Excel, PowerPoint et OneNote, disponibles via un navigateur internet. Le programme 

e bêta test qui s’ouvre aujourd'hui permettra à des dizaines de milliers d’utilisateurs invités par 

isponible en langue anglaise et 

Cette version est  disponible à des fins de béta test et sera disponible pour les populations 

tivement, les applications 

.  Individuellement les applications s’appellent Word 

Web App, Excel Web App, PowerPoint Web App et OneNote Web App. 

ainsi que des 

sur le blog de lancement de Office 2010 Backstage 

web-apps-lancement-du-

: le Blog officiel de Microsoft France pour tout savoir sur la nouvelle 

ce blog d’informations complémentaires sur Office 2010, Office 



Office Web Apps en résumé 

Les Office Web Apps 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. Les 

Office Web Apps s’inscrivent dans la stratégie software+ services de Microsoft  en laissant le choix à 

l’utilisateur  d’avoir accès àtous les documents, depuis n’importe où, tout en préservant l’apparence du 

document et ce quel que soit le périphérique utilisé, PC, téléphone mobile, ou navigateur web. 

Nous avons annoncé au mois de juillet que le modèle économique des Office Web Apps sera disponible: 

- pour les utilisateurs Windows Live (400 millions d’utilisateurs Windows Live dans le monde) avec 

un modèle financé par la publicité pour le grand-public  

- au travers des contrats licences en volume, ce qui impacte 90 millions de clients dans le monde 

- au travers des services professionnels en ligne Microsoft Online Services disponibles sur 

abonnement 

 

Le calendrier des disponibilités des produits de la génération 2010 
 

Les Office Web Apps seront disponibles en même temps que la nouvelle génération 2010  d’Office, 

SharePoint, Visio et Project au premier semestre 2010.Microsoft Office 2010 est disponible en version 

avant-première technique sur invitation depuis juillet 2009. Exchange Server 2010 sera commercialiséà 

l’automne 2009. D’autres produits comme Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft Visio 2010 et 

Microsoft Project 2010 sont prévus en prévisualisation technique fin 2009. 

 

A propos de Microsoft France 

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 

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 plus de 1200 

personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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