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 Microsoft Office aux côtés des entrepreneurs en herbe 
 
 

 Donner vie à son projet avec une palette d’outils gratuits 

 Toutes  les  astuces  pour  vous  présenter  comme  un  véritable  professionnel  en 
quelques clics 
 

Paris, le 7 octobre 2009 – Et si la crise était le moment de vous mettre à votre compte et de lancer 
le projet qui  vous  tient  tant à  cœur ? Votre business plan  sous  le bras,  il  vous manque encore 
quelques accessoires pour vous  lancer dans  l’aventure… Pas de panique : avec Office 2007 et  le 
service en ligne Office Live, cartes de visite, dépliants, site Web ne demandent qu’à prendre vie en 
quelques clics, gratuitement. 
La panoplie de  services d’Office  Live dépasse même vos attentes en vous offrant vos nouveaux 
« locaux  en  ligne » (site  Web,  mais  aussi  bureau,  armoires  de  stockage…)  et  vos  premiers 
collaborateurs  virtuels  (créatif,  comptable,  commercial).  Avec  l’ordinateur  familial  et  une 
connexion internet, tout le monde peut désormais donner vie à sa petite entreprise !  

 

 

Une vitrine sur le web en quelques clics et … gratuitement ! 

 

Internet est un  formidable accélérateur économique, surtout en cette période de crise : comment 

imaginer une entreprise sans coordonnées ni présence sur le web ? Avec Office Live Small Business, 

vous pourrez vous doter en quelques clics de la parfaite panoplie de l’entrepreneur dynamique : site 

web,  messagerie  professionnelle,  nom  de  domaine,  hébergement,  outils  de  conception  web,  

rapports de trafic de site, système de gestion des contacts, etc. Sans aucune connaissance préalable 

en programmation web, vous devenez le Web Master de votre entreprise, à même de piloter votre 

présence auprès de publics et de partenaires potentiels dans le monde entier.   
 

Pour  accéder  à  la  totalité 

des  services  gratuits 

proposés  par  Office  Live 

Small  Business,  il  suffit  de 

se  rendre  sur 

www.officelive.fr  et  de 

choisir un  identifiant et un 

mot de passe (vous pouvez 

également  utiliser  votre 

identifiant  Windows  Live). 

Vous  n’avez  plus  qu’à 

personnaliser  votre  site 

web !  



 

 

 

Improvisez‐vous éditeur, graphiste et designer  
 

Laissez‐vous guider dans l’univers particulièrement intuitif d’Office Live et créez rapidement un site 

agréable à consulter et au design très pro. Définissez l’ambiance et les fonctions que vous souhaitez 

offrir à votre site en choisissant  la mise en page,  l'ordre de navigation,  le  thème,  les couleurs,  les 

options de menu, etc. De plus, au  fur et à mesure que  vous  construirez  votre  site,  vous pourrez 

insérer des  images, des diaporamas, des  formulaires, etc. Office Live vous permet de  réaliser des 

économies conséquentes sans pour autant transiger sur votre potentiel :  l’approche personnalisée 

du bouquet d’applications d’Office Live incarne votre projet pour que vos futurs clients ne viennent 

pas chez vous par hasard. 

 

 

 

 

N’attendez plus pour vous faire connaître et reconnaître !  
 

Cartes de  visites, papier à en‐tête, brochures, présentations  commerciales, Microsoft Office  vous 

permet  de  réaliser  gratuitement  les  documents  professionnels  indispensables  au  démarrage  de 

votre  activité. Microsoft Office Word,  Excel,  et  Powerpoint,  vous  proposent  des  solutions  et  des 

modèles  pour  développer  rapidement  et  simplement  des  documents  commerciaux  créatifs  et 

efficaces.  



 

 

 

Créez vos cartes de visite avec Microsoft Word  

 

Retrouvez des modèles de cartes de visite professionnelles sur 

www.office.microsoft.com. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez détailler les informations vous 

concernant  avec  une  carte  de  visite  complète :  en  plus  des 

coordonnées  habituelles,  description  et  historique  de  votre 

entreprise, situation géographique,… 

 

Faites‐vous connaître  avec les flyers Microsoft Word 

 

Développez  votre  plan  marketing  en  concevant  des  dépliants  originaux.  Le  logiciel  Word  vous  

propose des dizaines de modèles de triptyques sur  lesquels vous pourrez faire  la publicité de votre 

entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pitch irrésistible grâce à Microsoft Powerpoint 

 

Démarchez  vos  clients  et  partenaires  potentiels  en  toute  confiance  grâce  aux  présentations  pré‐
formatées téléchargeables gratuitement sur www.office.microsoft.com. Catalogue produits, tarifs, … 
présentez votre société sous ses angles les plus convaincants et devenez le roi du pitch ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Et  ce n’est pas  tout, Microsoft Office met à  votre disposition des modèles professionnels prêts à 
l’emploi et entièrement personnalisables, pour répondre à tous vos besoins comme si de nombreux 
collaborateurs étaient déjà à vos côtés  : bases de données, brochures, budgets, calendriers, cartes  
de visite, contrats,  factures, etc. sont disponibles en un clin d’œil sur  office.microsoft.com. 
 

 
A propos de Microsoft  
Fondée en 1975, Microsoft  (cotée au NASDAQ sous  le symbole MSFT) est  le  leader mondial du  logiciel pour 
micro‐ordinateurs.  La  société  développe  et  commercialise  une  large  gamme  de  logiciels,  accessoires  et 
services  à  usage  professionnel  et  domestique.  Ceci  pour  permettre  à  chacun  d'accéder  à  la  puissance  de 
l'informatique depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment, en utilisant l'outil numérique de son 
choix connecté à  Internet. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1200 personnes. Depuis  le 1er 
février 2005, la Direction Générale est assurée par Eric Boustouller.  
Pour obtenir des informations complémentaires, consultez le site : www.microsoft.com/fr/fr/default.aspx. 
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