
 

 

 

 

 

 

Microsoft lance Office 365 Famille Premium  

et révolutionne le Cloud pour le grand public 

 

Le nouvel Office conçu pour simplifier la vie des utilisateurs est proposé à partir 

d’aujourd’hui sous forme d’abonnement. Ce bouquet de services Cloud de 

productivité personnelle intègre Office, SkyDrive et Skype. 

 

Issy-les-Moulineaux, le 29 janvier 2013 - Microsoft réinvente Office pour le grand public et lance 

aujourd’hui Office 365 Famille Premium, un nouveau service Cloud pensé pour les familles 

actives et les utilisateurs plus que jamais mobiles, connectés et multi-équipés. Office 365 Famille 

Premium inclut la nouvelle version des logiciels Office (notamment Outlook, Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote) et permet une utilisation sur cinq écrans au sein de la famille : tablettes 

Windows, ou PC ou Mac. En complément, Office 365 Famille Premium offre un espace de 

stockage en ligne additionnel de 20 Go* sur SkyDrive, ainsi que 60 minutes de communication 

par mois avec Skype**. Microsoft propose sa solution de productivité personnelle destinée au 

grand public sous forme d’abonnement annuel au prix de 99€ PME*** pour l’ensemble du foyer. 

 

« Avec le nouvel Office 365 Famille Premium, nous avons réinventé Office pour offrir au grand public une 

expérience riche, de création, de communication et de partage que les utilisateurs soient connectés ou 

non. Accessible sur tous les écrans, où ils veulent, et quand ils veulent, Office 365 met à la portée de tous, 

la puissance et la simplicité du Cloud, tout en apportant un service personnalisé », explique Ariane Gorin 

Directrice de la Division Office chez Microsoft France. « Plébiscité par un milliard d’utilisateurs dans le 

monde, Office est proposé pour la première fois au grand public sous la forme d’un abonnement annuel 

et intègre la mise à jour automatique des logiciels pour que les utilisateurs bénéficient, en permanence, 

du meilleur service. » 

 

Office 365 Famille Premium en bref 



 

 Disponible dans 162 pays et en 21 

langues  

 La suite de logiciels Office la plus 

complète et la plus récente : Word, 

Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 

Publisher et Access. 

 Une licence pour toute la famille 

jusqu’à 5 tablettes Windows, PC ou 

Mac.  

 Un accès Office à partir de tout PC 

Windows 7 ou Windows 8 connecté à 

Internet grâce à Office à la demande. 

 

 Un espace de stockage en ligne additionnel 

de 20 Go sur SkyDrive (3 fois plus qu’avec un 

compte gratuit). 

 60 minutes de communication par mois avec 

Skype, pour appeler vers des téléphones 

mobiles ou fixes dans 40 pays dans le 

monde** 

 L’accès aux dernières mises à jour pour 

bénéficier systématiquement du meilleur des 

technologies Microsoft. 

 

 

Rester connecté grâce à Office 365 

 

Microsoft révolutionne le cycle de vie des produits et annonce qu’à compter d’aujourd’hui, les 

nouveaux services et fonctionnalités d’Office seront accessibles en avant-première dans le Cloud. Dès 

leur disponibilité, les mises à jour se feront de manière transparente pour les utilisateurs, leur 

permettant de bénéficier des versions logicielles les plus performantes en temps réel. 

 

 

Le nouvel Office et toutes ses déclinaisons  

 

A l’occasion du lancement d’Office 365 Famille Premium, Microsoft dévoile également son offre Office 

365 Université pour les étudiants, les enseignants et le personnel administratif de l’enseignement, au 

prix de 79€ pour un abonnement de 4 ans. 

 

Egalement disponibles, les nouvelles versions des suites Office traditionnelles : Office Famille et 

Etudiant 2013, Office Famille et Petite Entreprise 2013, Office Professionnel 2013. 

 

 

Office 2013 : les licences 

Edition d’Office Ordinateur Logiciels Prix Moyen Estimé 

Office Famille et 

Etudiant 2013 
1 PC OneNote, Word, Excel, PowerPoint 

139 € 

Licence Perpétuelle pour une 

installation unique. 

Usage non-commercial. 

Office Famille et 

Petite Entreprise 

2013 

1 PC 
Outlook, OneNote, Word, Excel, 

PowerPoint 

269 € 

Licence Perpétuelle pour une 

installation unique 

Office 

Professionnel 

2013 

1 PC 
Access, Publisher, Outlook, 

OneNote, Word, Excel, PowerPoint 

539 € 

Licence Perpétuelle pour une 

installation unique 

http://blogs.microsoft.fr/office/les-secrets-dexcel-2013.html
http://blogs.microsoft.fr/office/les-secrets-de-powerpoint-2013.html
http://blogs.microsoft.fr/office/les-secrets-de-onenote-2013.html
http://blogs.microsoft.fr/office/12-astuces-pour-bien-utiliser-word-2013.html
http://blogs.microsoft.fr/office/les-secrets-dexcel-2013.html


Office Famille et 

Etudiant 2011 
1 Mac Word, Excel, PowerPoint 

139 € 

Licence Perpétuelle pour une 

installation unique. 

Usage non-commercial 

Office Famille et 

Petite Entreprise 

2011 

1 Mac Outlook, Word, Excel, PowerPoint 

269 € 

Licence Perpétuelle pour une 

installation unique 

 

 

Les nouveaux services Office 365 pour l’entreprise seront quant à eux dévoilés le 27 février 

prochain. 

 

Pour en savoir plus sur Office 365 Famille Premium et bénéficier d’une version d’essai gratuite de 30 

jours, les utilisateurs peuvent se rendre sur le site : www.office.com. 

 

 

* 3 fois plus qu’avec un compte SkyDrive gratuit 

** Skype : 60 minutes/mois de crédits Skype pour appeler téléphones fixes et mobiles dans 40 pays. Liste disponible sur www.office.com. 
*** Prix Moyen Estimé, les revendeurs sont libres de fixer leurs prix 

 

 

Pour plus d’informations : 
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