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Mesdames et Messieurs, prenez place 
à bord d’un vol d’exception à destination 
du nouvel Office. Ce vol dans les nuages, 
résolument orienté Cloud, vous permettra de 
découvrir un nouveau bouquet de services 
associés aux logiciels bureautiques Office 
plébiscités par 1 milliard d’utilisateurs dans le 
monde. 

Office dans les nuages, c’est avant tout la 
possibilité d’accéder à vos services et à vos 
documents où que vous soyez et quand 
vous voulez. Quel que soit l’écran à partir 
duquel vous vous connectez, Office 365 
Famille Premium vous reconnaît et retrouve 
instantanément vos logiciels, vos préférences 
et vos contenus. Reflet de vos habitudes, il 
vous aide à être plus efficace chez vous ou en 
déplacement. 

Arborant un uniforme au design entièrement 
repensé, notre équipage, composé de Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, 
Publisher, SkyDrive, Skype mais aussi de Lync, 
Exchange ou SharePoint pour nos passagers 
business, vous proposera une expérience 
tactile et intuitive, et des fonctionnalités de 
première classe.  

Pour embarquer à destination d’Office, 
nous invitons nos passagers à découvrir une 

formule inédite, pour un service « so classe 
affaires » pour toute la famille.  Notre offre 
Office 365 Famille Premium se décline en 
effet désormais sous forme d’abonnement, 
donnant accès à tous les services Office 
sur tous les écrans de la famille, jusqu’à 
5 PC ou Mac, intégrant nativement les 
réseaux sociaux, un espace de stockage en 
ligne additionnel avec SkyDrive, ainsi que 
60 minutes/mois d’appels internationaux 
Skype inclus. 

Cap sur de nouveaux scénarios d’échanges 
et de partage instantané, à la maison, en 
déplacement ou entre amis ! Le nouvel Office 
reflète les nouvelles tendances adoptées par 
des utilisateurs multi-équipés, toujours plus 
connectés et toujours plus mobiles.

Co-llaboration, co-production, co-création… 
avec Office, 2013 sera indéniablement l’année 
du CO-LLEC-TIF ! 

Installez-vous confortablement et appréciez  
la nouvelle génération d’Office.

Design, simple, tactile, personnel, 
collaboratif et social, le nouvel Office va 
vous faire pousser des ailes !

Nouvel Office, 
embarquement immédiat !

T OIDE

Ariane Gorin, 
Directrice Office Microsoft France



http://office.microsoft.com/fr-fr/products/try-office-365-home-premium-for-one-month-free-FX102858196.aspx
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Office 365, 
par abonnement

C’est LA révolution de cette nouvelle version 
d’Office. Le nouvel Office débarque sur vos 
écrans sous forme d’abonnement, une grande 
première pour la suite bureautique préférée des 
utilisateurs ! Connecté aux services Cloud de 
Microsoft, Office 365 est mis à jour en 
permanence, pour accéder à la toute dernière 
version des logiciels Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, OneNote, Access et Publisher, en 
toutes circonstances. Cette offre donne accès 
à un espace de stockage additionnel SkyDrive 
de 20 Go, ainsi que 60 minutes/mois de crédits 
Skype pour appeler téléphones fixes et mobiles 
à l’international.

Office 365 Famille Premium : cet abonnement 
couvre les besoins du foyer dans la limite de 5 PC 
ou Mac. Prix : 99€ TTC/an (PME)*

Office 365 Université : cet abonnement est 
utilisable par un étudiant, un professeur ou 
un membre du personnel administratif de 
l’enseignement supérieur dans la limite de 2 PC 
ou Mac.  Prix : 79€ TTC pour 4 ans (PME)*

Office 365 : TOUT VOTRE OFFICE DANS LE CLOUD !

Office 2013, 
en licence perpétuelle

C’est le passeport « traditionnel » pour embarquer 
les logiciels Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
sur un PC ou une tablette avec une licence 
perpétuelle. Associé à un compte Microsoft 
gratuit, Office 2013 offre de nombreux services 
Cloud extrêmement pratiques, notamment le 
stockage et le partage de documents en ligne.

Prix : 139€ TTC (PME)*

Office sur Windows RT, 
la suite pré-embarquée 

Les hybrides et tablettes fonctionnant sous 
Windows RT, dont Surface Windows RT, sont 
livrés avec Office Famille et Etudiant 2013 RT qui 
inclut les versions  RT de Word, Excel, PowerPoint 
et OneNote.

* Prix moyen estimé, les revendeurs sont libres de fixer leur prix.

Un vent d’innovation souffle sur Office… 
Abonnement, licence perpétuelle ou suite 
pré-embarquée, choisissez le passeport qui 
vous correspond ! 

A chacun son visa 
pour le Nouvel Office

Office 365

Office 2013

Office sur
Windows RT

S ASAP
C LRUS
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Votre Office, force Cloud
Avec Office 365, vous disposez de toutes les 
fonctionnalités d’Office, mais vous pouvez aussi 
emporter vos idées partout avec vous, grace aux 
services Cloud. Vos documents, vos paramètres, vos 
contacts et même vos logiciels Office s’envolent avec 
vous. Avec Office 365, vous pouvez streamer* Office 
sur n’importe quel ordinateur connecté à Internet 
et équipé de Windows 7 ou Windows 8, reprendre 
la lecture d’un document Word là où vous l’avez 
interrompue et travailler en temps réel avec d’autres 
personnes.

Vos paramètres 
vous suivent partout

Lorsque vous vous connectez à Office via Office 365 
sur un autre écran que votre PC habituel, tout est prêt : 
vous retrouvez vos logiciels Office avec vos éléments 
de personnalisation, vos préférences (sur le ruban 
ou les styles par exemple) et vos documents récents. 
Office se souvient même de l’endroit où vous vous 
êtes arrêté dans le document. Vous pouvez reprendre 
vos projets là où vous les avez laissés.

Première Classe pour tous avec
Office 365 Famille Premium !

Office 365 Famille Premium : 
la puissance du Cloud pour toute la famille

Office 365 Famille Premium a été pensé pour répondre aux attentes des utilisateurs qui veulent pouvoir faire 
avancer leurs projets personnels, qu’ils soient à la maison ou en déplacement, rester productifs, partager et 
collaborer, où ils le souhaitent, quand ils le souhaitent. 
En tant que nouveau service Cloud, Office développe la créativité de chacun.

Multi-Ecrans 
installez Office 

sur un maximum de 
5 PC ou Mac 

Stockage 
20 Go de capacité 

de stockage en ligne 
supplémentaire sur 

SkyDrive pour sauvegarder 
et partager vos documents 
et photos dans le Cloud

Communication  
60 minutes par mois 
de Crédit Skype pour 
appeler téléphones 
fixes et mobiles à 

l’international

Logiciels 
OneNote, Outlook, 
Word, PowerPoint, 

Excel, Access 
et Publisher 

20
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Vous bénéficiez en permanence 
des dernières innovations

Grâce au Cloud, Office pousse les manettes sur l’innovation. 
Des fonctionnalités et des services sont ajoutés et améliorés en 
permanence. Avec votre abonnement Office 365, vous bénéficiez 
toujours de la toute dernière version des logiciels. Chaque 
nouveauté est automatiquement téléchargée et intégrée à la 
version d’Office présente sur votre poste de travail. Plus besoin 
d’acheter une nouvelle édition ou d’effectuer une mise à niveau, 
Office 365 vous emmène au 7ème ciel, et au-delà, en pilotage 
automatique !

Avec Office à la Demande, 
vous pouvez utiliser Office 
sur n’importe quel PC

Vous prenez le large mais pas votre PC ? Avec l’abonnement 
Office 365, vous pouvez retrouver vos logiciels Office sur un 
PC qui ne vous appartient pas, même si Office n’y est pas déjà 
installé. Avec Office à la demande, vous pouvez streamer* 
un logiciel Office complet sur n’importe quel PC connecté 
à Internet et fonctionnant sous Windows 7 ou Windows 8. 
Lorsque vous avez terminé, fermez l’application et elle 
disparaîtra du PC.

Vous avez accès aux réseaux sociaux
Office dans le Cloud, c’est aussi la possibilité de synchroniser ses 
réseaux en ligne avec Office. Il inclut des connecteurs intégrés 
qui permettent de relier notamment LinkedIn et Facebook à ses 
logiciels Office. La photo de profil Facebook, les coordonnées, 
ou le dernier statut LinkedIn s’affichent sur la carte de visite d’un 
contact Outlook, tout est possible, tout est social !

SkyDrive : accédez à tous 
vos fichiers, où que vous soyez

Stockez vos documents dans le nuage, vous pourrez ensuite y 
accéder depuis n’importe quel écran connecté à Internet.

Où que vous alliez, où que vous soyez, vous pourrez retrouver 
les e-billets d’avion que vous aviez téléchargés, la confirmation 
de votre séjour à l’hôtel, le budget vacances à ne surtout pas 
dépasser, ou encore les notes de préparation de votre voyage 
pour ne rien manquer. A peine descendu de l’avion, accédez à 
vos fichiers SkyDrive sur votre smartphone, via les applications 
SkyDrive pour Windows Phone et les autres plateformes 
mobiles, ou tout simplement en vous connectant depuis votre 
navigateur. 

SkyDrive, c’est aussi le coffre-fort idéal pour vos documents 
précieux : quoiqu’il arrive à votre ordinateur, vos documents 
administratifs, les photos de famille ou le film de vos dernières 
vacances sont en sécurité dans le Cloud.

A bord d’Office, 
la distance ne compte plus

Avec Office 365 Famille Premium et SkyDrive, il est possible de 
travailler ensemble... même à distance. Avec un membre de 
votre famille, travaillez sur votre programme de vacances dans 
OneNote. Publiez-le sur SkyDrive et invitez d’autres personnes 
à le vérifier et à apporter de petites modifications depuis leur 
navigateur, avec les Office Web Apps fournies. Même si Office 
n’est pas installé, elles bénéficieront d’une expérience de 
grande qualité. Plus besoin de se renvoyer par mail les fichiers 
modifiés, SkyDrive s’occupe de tout !

*Téléchargement express
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Un design frais et fluide
Particulièrement soigné et épuré, le Nouvel 
Office épouse le design Windows. Il présente 
un look innovant et audacieux, à la fois soigné 
et moderne. La netteté du texte à l’écran, les 
animations des interfaces ou l’inertie dans les 
mouvements contribuent à rendre l’utilisation 
agréable et le fonctionnement intuitif.  

Un commandement 
au doigt, à la souris 
ou au stylet

Office est nativement conçu pour les usages 
tactiles démocratisés par Windows 8.  Le clavier 
tactile de Windows 8 permet une saisie rapide, 
naturelle et sans erreur grâce à la suggestion 
de correction automatique intégrée. Lorsque 
vous vous déplacez avec votre tablette ou votre 
smartphone, l’interface tactile d’Office vous 
permet de communiquer facilement, d’exploiter 
du contenu et d’apporter de petites modifications 
du bout des doigts ou du stylet. De retour sur 
votre PC, avec un clavier et une souris, vous 
reprenez toutes les commandes ultra-précises 
d’Office pour les tâches les plus exigeantes de 
création de contenu. 

Bienvenue à bord
de la nouvelle interface Office

Prenez les commandes d’une interface au 
design entièrement repensé !

Office a été conçu pour prendre son envol 
avec Windows 8 et Windows Phone. Des 
couleurs vives, des animations impeccables, 
une navigation aisée à l’aide de la souris, 
d’un stylet ou des doigts. Pilote amateur ou 
chevronné, prendre les commandes du nouvel 
Office sera un jeu d’enfant.

M EEL

CEVA
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OneNote, la prise de notes 
version tactile

Prêt pour une expérience tactile sans précédent 
pour vos séances de brainstorming ou lorsque vous 
prenez des notes ? OneNote pour Windows 8 va vous 
transporter, avec ses menus circulaires où sont réunies 
des commandes utiles, ses fonctions de recherche et 
de partage nativement intégrées à Windows 8 et ses 
fonctions tactiles de zoom.

Un pilotage 
sur tous les écrans

Créez un document sur votre ordinateur et modifiez-
le sans crainte sur votre navigateur, votre téléphone 
ou votre tablette. Que vous utilisiez Office sur un PC, 
une tablette Windows 8 ou un Windows Phone, le 
format et les styles de vos documents restent intacts. 
Tous vos efforts pour embellir votre document seront 
récompensés.
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La lecture, confort 1ère classe
Word 2013 vous embarque à bord 
d’une interface épurée, une vue 
sans éléments superflus pour un 
meilleur confort de lecture. Seuls 
sont conservés les outils qui peuvent 
vous servir pendant la lecture (Définir, 
Traduire, Rechercher sur le Web, etc.). 
Connecté à Internet, vous pouvez 
insérer des vidéos directement dans 
Word sans quitter votre document.

Word place automatiquement un marque-page à l’endroit où vous avez 
interrompu votre lecture. Si vous faites une pause et que vous rouvrez le 
document, vous pourrez reprendre à l’endroit précis où vous vous êtes arrêté. 
Grâce à SkyDrive, cette fonctionnalité est disponible même si vous changez de 
PC ou de tablette. Et pour encore faciliter la lecture, réduisez les paragraphes 
déjà lus, ou développez-les pour approfondir.

Co-working zone
Bien entendu, vous disposez toujours d’outils professionnels pour créer de 
magnifiques documents et travailler avec d’autres personnes. Avec les outils 
améliorés de révision et de présentation en ligne, partagez un document 
et restez informé des dernières modifications apportées et de tous les 
commentaires le concernant. 

 Comme en business
• Laissez-vous guider : de magnifiques nouveaux modèles sont proposés pour 
un décollage immédiat.  

• Intégrez des contenus multimédias ! 
Word permet désormais l’insertion 
de vidéos en ligne directement dans 
le document. Et si vous êtes connecté 
à Internet, vous pouvez vous servir de 
Word pour faire une recherche dans 
Bing ou dans vos albums en ligne sur 
Flickr ou d’autres services, et ajouter 
des photos directement sans avoir 
à les enregistrer sur votre PC, votre 
ordinateur portable ou votre tablette. 

• Libérez vos pdf ! Word peut désormais ouvrir des fichiers .pdf et en utiliser le 
contenu (paragraphes, listes et tableaux, entre autres) comme s’il s’agissait de 
documents Word classiques.

• Imposez votre style ! Word donne une allure professionnelle à tous vos 
documents en facilitant l’alignement sur le texte des graphiques, des photos 
et des diagrammes et en adaptant le texte automatiquement en fonction de 
chaque déplacement d’objet. Et pour la touche finale, faites votre choix dans 
une série de styles de pages de couverture, d’en-têtes et de pieds de page.

Vos logiciels bureautiques
version classe affaires

DROW

Composé de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access et Publisher, l’équipage d’Office 365 Famille 
Premium s’est mis sur son 31 pour vous proposer une expérience tactile et intuitive, et des fonctionnalités de 
première classe. Gros plan sur les grandes évolutions. 
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En un simple clic, accédez à de nouveaux modes de 
visualisation de vos données et découvrez les tendances qui 
se cachent derrière les chiffres. Amusez-vous à les exploiter 
et à les analyser : Excel crée des graphiques et des tableaux 
basés sur ces données et vous aide à avancer plus vite dans 
votre travail. Grâce à la nouvelle vue, plus épurée, adapté 
au tactile, au stylet, à la souris ou au clavier, vous pouvez 
vous déplacer naturellement dans vos informations. 

Gardez le contrôle   
Découvrez les tendances 
qui se dessinent derrière 
vos données. 
Excel comprend des 
fonctions intuitives 
permettant d’explorer les 
données et d’en tirer de 
nouvelles informations. 
Par exemple, Excel 
apprend à reconnaître 
le modèle que vous lui 
montrez et l’applique 
automatiquement aux 
données restantes, sans 

que vous ayez à définir une formule ou une macro. 
Excel présente également un aperçu de vos données sous plusieurs axes 
d’affichage dans un tableau croisé dynamique. Vous choisissez ainsi 
celui qui fait le mieux ressortir les informations souhaitées. 

ECXE L Visualiser
Présentez vos analyses d’un simple clic de souris, avec 
de nouveaux outils de visualisation conviviaux qui 
rendront vos données plus attrayantes. 
D’un seul clic, Excel propose différents modes de 
représentation visuelle de vos données, ou vous 
recommande les graphiques les plus adaptés. Affichez 
un aperçu de vos données dans différents graphiques 
et diagrammes, et choisissez celui qui met en évidence 
les informations qui vous intéressent. 
Excel permet également d’appliquer un filtre temporel 
aux données, pour les afficher rapidement sur différentes 
périodes, ou avancer de mois en mois d’un simple clic. 
Enfin, vous pouvez fusionner vos données avec les 
données et les affichages disponibles sur le Web. 

Partager votre plan de vol

Envoyer un lien à ses proches et publier son travail sur un 
réseau social avec les Office Web Apps : les possibilités 
de partage sont infinies avec le nouvel Office. Excel 
permet même  de présenter ses classeurs en ligne et 
collaborer en temps réel avec d’autres personnes.
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Préparez votre vol comme un pilote professionnel  
Avec les outils de 
conception intuitifs, 
PowerPoint vous promet 
un décollage immédiat : 
il vous suffit de choisir 
un thème, de lui 
appliquer des variantes, 
d’aligner le texte et les 
objets multimédia. 

Le nouveau PowerPoint 
est doté de fonction-
nalités réservées 

jusqu’alors aux créatifs et aux professionnels de la direction artistique. Avec la 
fonctionnalité « Fusion de formes » par exemple, il permet  de créer de nouvelles 
formes personnalisées, pour réaliser ses propres icônes ou infographies. La 
fonction « pipette » permet quant à elle d’aspirer une couleur dans une image 
pour l’injecter dans l’objet ou la forme de son choix.  L’assurance de créer une 
harmonie entre la couleur d’un titre et l’illustration, ou de respecter la charte 
graphique de votre présentation.  
Le volet de Mise en forme de l’image réunit toutes les options de conception 
de forme, d’image et de texte, pour naviguer à son gré entre les différentes 
options de formatage et visualiser instantanément leur effet. Comme un pro !

PowerPoint 2013 pousse également les manettes du multimédia : intégration 
de vidéos dans la présentation (avec de nouveaux formats pris en charge), mix 
musical, recherche en ligne et intégration de photos, etc. 

Pilotez vos présentations
Prendre le pouvoir sur son 
auditoire tout en gardant le 
contrôle sur ses diapositives, 
c’est le défi que relève 
PowerPoint 2013. Lorsque vous 
présentez votre diaporama, 
toutes les fonctions sont 
accessibles en arrière-plan : 
pendant que votre public 
subjugué admire votre 
présentation, vous pouvez 
suivre vos notes, faire un zoom 
sur certaines diapositives et naviguer sans mal de l’une à l’autre. 
PowerPoint facilite également la présentation en ligne : même si vos  
destinataires ne possèdent pas PowerPoint, vous pouvez projeter votre 
présentation dans leur navigateur. 

Travailler en synergie 
avec votre équipage

Si vous travaillez à plusieurs, la fonction de 
co-écriture et les commentaires de réponses 
permettent de collaborer sur la même version 
d’une présentation et de garder en contexte 
tous les échanges importants.
Le nouveau volet Commentaires réunit tous 
les commentaires et les échanges sur une 
diapositive donnée et en facilite la lecture, pour 
discuter de façon constructive, en sachant qui a 
répondu à qui et à quel moment. 

Vos applications bureautiques
version classe affaires

EWOP NIOPR T
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Véritable tour de contrôle de notre quotidien numérique, la 
messagerie Outlook est le meilleur endroit pour communiquer, 
gérer son calendrier et sa liste de tâches ou trouver des 
informations pour avancer rapidement dans son travail. Sa 
nouvelle interface présence une vue plus claire, une zone 
d’affichage plus aérée et sans éléments parasites. 

Gardez le contact !
Outlook est plus social que 
jamais ! L’intégration étroite 
avec LinkedIn et Facebook 
permet d’accéder à un plus 
grand nombre de contacts 
depuis un même point. Les 
mises à jour de vos contacts 
sur LinkedIn, Facebook et 
autres réseaux sociaux sont 
automatiquement envoyées. 
Vous disposez ainsi de toutes les 
informations pour commencer 
une conversation ou ajouter 
un message, et votre carnet 
d’adresses est en permanence 

actualisé. 

Outlook 2013 améliore aussi la productivité en aidant à rester concentré sur ses 
contenus. Il est ainsi possible de répondre d’un clic à un message directement 
dans le mail, sans ouvrir de nouvelle fenêtre. Le ruban ne s’affiche désormais 
que lorsque l’on en a besoin et est masqué le reste du temps. Malin !

LTUO O KO

Tout est sous contrôle !
Outlook optimise la gestion des emails et de l’emploi du temps. Avec la 
fonction Aperçus,  plus besoin de changer de fenêtre pour jeter  un coup d’œil 
à son calendrier, à un rendez-vous précis ou aux informations concernant un 
contact. 

Enfin, Outlook prend en charge Exchange ActiveSync : il synchronise les 
emails, les rendez-vous et les contacts des services de messagerie les plus 
répandus, sans avoir à télécharger quoi que ce soit ou à installer un module 
complémentaire. Afficher, créer, répondre : toutes les opérations sur vos 
messages peuvent se faire depuis un même point, comme au téléphone, y 
compris si vous utilisez Hotmail ou une messagerie Web tierce. 

Check !
En un clin d’œil, vous autorisez des membres de votre famille à visualiser votre 
calendrier et vice versa. Pratique pour l’organisation au quotidien !

Outlook affiche également une barre météo, pour organiser sa journée et ses 
déplacements en fonction des prévisions météorologiques. 
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Vos applications bureautiques
version classe affaires

Véritable carnet de bord numérique, OneNote est un bloc-notes dans lequel chacun 
enregistre ses notes, ses photos, ses pages Web et ses fichiers multimédias. Avec la puissance 
du Cloud, l’utilisateur retrouve l’ensemble de ces informations sur tous ses écrans, où qu’il 
soit.

Prenez des notes, dessinez un schéma ou enregistrez une intervention et reliez-les 
directement dans vos notes aux fichiers de présentation, aux photos, aux vidéos, aux liens 
Web, aux graphiques, etc. 

Dans OneNote, vos notes sont 
automatiquement sauvegardées et 
facilement accessibles via la fonction de 
recherche. Vous pouvez même faire une 
recherche sur un mot dans des fichiers 
audio et des images. Vous avez oublié où 
vous avez enregistré une information ? 
Pas de problème, tout est dans OneNote. 

Avec OneNote, vos notes vous 
accompagnent partout, sur tous les écrans. 
Que vous utilisiez un Windows Phone, 
Windows 8, un iPhone, un iPad ou un 
téléphone Android, le logiciel OneNote 
vous permet d’accéder à vos derniers bloc-notes depuis l’appareil de votre choix. Et avec 
OneNote Web App, OneNote est aussi gratuitement accessible depuis votre navigateur. 

Enfin, OneNote se pilote du bout des doigts ! Optimisé pour les usages tactiles, il permet 
de dessiner, effacer, modifier des notes ou de passer d’une page à l’autre avec les doigts ! 
Et si vous préférez le stylet au clavier, OneNote convertit votre écriture manuscrite en texte 
dactylographié.
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Fly me to the cloud
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Histoires
en vol

Je suis commandant de bord pour la 
compagnie Office Airlines. J’ai la chance de 
faire un métier  formidable mais je passe 
mon temps entre deux valises, trois fuseaux 
horaires et quatre plans de vol. Pour m’en 
sortir, je dois piloter mon emploi du temps 
comme je pilote un avion : pro, efficace, 
détendu ! Bref, j’utilise Office 365.  

Avec mes contenus et applications qui me 
suivent partout et sur tous mes écrans, je 
rédige mon carnet de bord sur mon PC 
Windows 8 depuis la maison, j’organise 
ma prochaine escale sur ma tablette à 

l’aéroport, et je consulte mes notes 
depuis mon Windows Phone 

dans le taxi qui m’emmène 
en ville. Finalement, je 

ne descends jamais de 
mon nuage !   
 

Je suis chef de cabine sur des vols longs 
courriers. Office 365 ? Il a été inventé pour moi, 
qui passe près de 365 jours dans les nuages 
de la planète ! Il m’est aussi indispensable 
que de mon smartphone : il envoie planer la 
distance entre mes amis et moi. Leur actualité 
sociale n’a plus aucun secret pour moi, et 
nous travaillons malgré l’éloignement à un 
diaporama vidéo pour l’enterrement de vie de 
jeune fille de ma meilleure amie. 

Oups, rappel Outlook : je dois vous laisser, j’ai 
un rendez-vous Skype avec mon petit ami 

dans 5 minutes. La tête qu’il va faire 
quand je vais lui montrer la vidéo de 

mes collègues et moi sur la plage 
d’Acapulco !    
   

J’ai des clients sur tous les continents. 
Autant vous dire que je suis le plus fidèle 
passager d’Office Airlines ! 

J’ai abonné toute la famille à Office 365 Famille 
Premium. Conclusion : au lieu de profiter du 
carnaval de Rio, me voilà à travailler sur un 
exposé sur Jean-Sébastien Bach avec mon fils 
sur PowerPoint. Si au moins c’était sur la samba ! 
L’avantage, c’est que pendant ce temps je ne 
dépense pas d’argent dans les boutiques de 
souvenirs… De toute façon, ma femme pilote 
notre budget sur Excel. Ah ! A ce que je vois, la 

tendance est à la baisse… Ce ne serait pas 
les soldes à Lyon ? 



http://office.com

http://blogs.microsoft.fr/office/



17Le nouvel Office, destination Cloud !

 Prêts à décoller ?
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