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TOUT VOTRE OFFICE
DANS LE CLOUD 
Guide de présentation du Nouvel Offi ce
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Je vous propose de décou-
vrir notre Nouvel Office : 
personnalisé, connecté au 
Cloud et plus simple que 
jamais. Capable de s’adapter 
à vos habitudes, il vous aide 
à être plus productif chez 
vous, comme au bureau ou 
pendant vos déplacements. 

Emmenez Office avec vous 
pour collaborer et partager 
vos documents avec vos 

proches et vos collègues. Vos applications Office, vos documents 
et vos paramètres personnels vous suivront partout. Les parti-
culiers peuvent enregistrer leurs documents Office sur SkyDrive. 
Pour les entreprises, la publication sur SharePoint permet d’accé-
der aux fichiers à tout moment, de les partager à volonté et même 
de travailler à plusieurs, en temps réel, sur un même document. 
Office fonctionne sur une multitude d’appareils et de plateformes, 
des smartphones aux ordinateurs de bureau en passant par 
les tablettes, sur système PC ou Mac, et même sur les navigateurs 
les plus courants1. 

Sur PC, tablette ou smartphone, le Nouvel Office est conçu pour 
s’intégrer étroitement à Windows. Son fonctionnement rapide 
et fluide vous aidera à travailler plus efficacement : toutes les 
applications Office sont d’une grande sobriété et peuvent fonc-
tionner intuitivement en tactile ou avec un stylet. Vous pouvez 
créer un document Word sur votre PC et le modifier sur votre 
Windows Phone sans qu’il soit altéré, passer sans transition du 
clavier à l’écran tactile, ou télécharger une version complète d’Office 
sur n’importe quel PC équipé de Windows 7 ou Windows 8 et 
connecté à Internet, en gardant intacts vos paramètres personnels.

L’interface soignée et moderne permet d’accéder plus rapide-
ment aux outils utilisés quotidiennement et de personnaliser 
l’utilisation de chaque application Office. De nouveaux outils vous 
aideront à réaliser de magnifiques documents au goût du jour, 
à animer efficacement vos réunions et à transformer en quelques 
clics vos données en informations utiles. La nouvelle interface 
utilisateur d’Office est aussi agréable à regarder : un design plus 
épuré et efficace, adapté à un usage tactile.

Choisissez le mode d’utilisation 
d’Office qui vous correspond

Le Nouvel Office est disponible en plusieurs éditions pour les 
entreprises, les organismes publics, les particuliers et les établis-
sements scolaires.

n Office 365 : proposé sous la forme d’un abonnement, le 
Nouvel Office est mis à jour en permanence. Il est connecté aux 
services Cloud de Microsoft. Il est disponible dans les offres pour 
les entreprises, les particuliers, les établissements scolaires et 
les organismes publics.

n Office 2013 : disponible comme logiciel de bureau classique 
assorti d’une licence définitive. Associé à un compte Microsoft 
gratuit, Office 2013 offre de nombreux services Cloud extrême-
ment pratiques, notamment le stockage et le partage de documents 
en ligne.

n Office sur Windows RT : les appareils fonctionnant sous Win-
dows RT seront livrés avec Office Famille et Etudiant 2013 RT qui 
inclut Word, Excel, PowerPoint et OneNote pour une utilisation 
non-commerciale. 

n Serveurs Office : Exchange, SharePoint, Project et Lync sont 
disponibles soit en mode Cloud avec Office 365 pour les entre-
prises, soit sur site dans leur version 2013. Il est possible également 
d’avoir des environnements hybrides avec des déploiements sur 
site et dans le Cloud.

Je vous souhaite une bonne découverte de ce Nouvel Office !

Ariane Gorin 
Directrice de la Division Office Microsoft France 

1 Pour obtenir la liste des appareils compatibles, consulter la page Office.com

Bienvenue dans votre Nouvel Office !
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L’Office que vous aimez, combiné à la puissance du Cloud

Avec Office 365, vous disposez sur votre bureau de toutes les fonc-
tionnalités d’Office, mais vous pouvez aussi emporter vos idées 
partout avec vous, avec les services Cloud. Vos documents, vos 
paramètres et même vos applications Office vous suivent partout.

Avec Office 365, vous pouvez transférer 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. 

Choisissez l’abonnement 
Office 365 qui vous correspond

Les offres d’abonnement Office 365 proposent un seul prix par 
utilisateur en fonction de votre besoin. Office 365, c’est un service 
complet, pour les entreprises individuelles ou les grandes mul-
tinationales, les particuliers, les établissements scolaires ou les 
organismes publics. Il existe une offre Office 365 qui vous correspond.

Plusieurs offres Office 365 sont disponibles, à vous de choisir celle 
qui correspond à vos besoins.

n Office 365 Famille Premium : le service idéal pour les familles. 
Cet abonnement d’un an contient tous les logiciels Office : 
OneNote, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher et Access 
pouvant être installés sur 5 PC ou Mac et sur 5 appareils mobiles 
au sein du même foyer1. Les abonnés auront également accès à 
des services Cloud exclusifs : un site personnalisé pour gérer les 
installations sur 10 appareils, 20 Go de stockage en ligne Sky-
Drive supplémentaires en plus des 7 Go de base, 60 minutes de 
communication gratuite par mois sur Skype vers des lignes fixes 
dans 40 pays et enfin la possibilité d’utiliser Office sur n’importe 
quel PC muni de Windows 7 ou 8 grâce à Office à la Demande. 
Les dernières versions des logiciels sont aussi proposées tant que 
l’abonnement est à jour. Prix Moyen estimé : 99€2 par an.

n Office 365 Université : le service idéal pour les étudiants, 
professeurs et personnels administratifs de l’enseignement supérieur. 
Cet abonnement est similaire en presque tout point avec Office 
365 Famille Premium. Les 2 différences concernent d’une part son 
installation possible sur 2 PC ou Mac et sur 2 appareils mobiles 
pour la même personne et d’autre part, l’allongement à 4 ans de 
l’abonnement. Prix Moyen estimé : 79€2 pour 4 ans.

n Office 365 Petite Entreprise Premium : c’est la solution idéale 
pour les entreprises comptant moins de dix salariés. Chaque 
utilisateur peut installer Office sur un maximum de 5 PC et Mac 
ainsi que 5 terminaux mobiles et bénéficier des applications 
d’Office 365 ProPlus. Il aura accès à sa messagerie professionnelle, 
aux documents partagés et aux fonctions de visioconférence 
haute définition dans une solution conviviale hébergée par Microsoft.
 
n Office 365 ProPlus : chaque utilisateur peut installer Office 
sur un maximum de 5 PC et Mac ainsi que 5 terminaux mobiles. 
Cette édition inclut Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, 
Access, Publisher, InfoPath et Lync.

n Office 365 Entreprise : outre Office 365 ProPlus, bénéficiez 
d’Exchange Online et de ses fonctions d’archivage légal qui vous 
permettront de gérer entièrement la messagerie de votre société 
dans le Cloud. Cette édition inclut également SharePoint On-
line, pour le partage et la gestion de documents. Office 365 est 
disponible pour les particuliers comme pour les entreprises et le 
secteur public. Voici quelques-unes des fonctionnalités proposées 
à tous les utilisateurs.

Vos paramètres vous suivent partout

Si vous utilisez souvent Office, vous avez sans doute paramétré 
selon vos préférences certains éléments comme le ruban ou les 
styles. Si vous vous connectez à Office via Office 365 sur un autre 
PC, tout est prêt, vous retrouvez vos applications Office comme 
vous les avez laissées, avec vos paramètres et documents récents. 
Office se souvient même de l’endroit où vous vous êtes arrêté dans 
le document. Vous pouvez vous mettre immédiatement au travail.

Vous bénéficiez en permanence 
des dernières innovations

Office évolue en permanence. Des fonctionnalités et des services 
sont ajoutés et améliorés sans cesse. Grâce au Cloud, Microsoft 
a pu accélérer considérablement le rythme de ces innovations. 
Comme Office 365 est un service disponible avec un abonnement, 
vous disposez toujours de la toute dernière version des applications. 
Chaque nouveauté est automatiquement téléchargée et intégrée 
à la version d’Office présente sur votre poste de travail. Avec votre 
abonnement, vous n’avez pas besoin d’acheter une nouvelle édition 
ou une mise à niveau.

1 Pour obtenir la liste des appareils compatibles, consulter la page Office.com
2 Prix Moyen Estimé. Les revendeurs sont libres de fixer leur prix et Lync Online, pour le pilotage de réunions et la collaboration entre équipes et entre personnes 
géographiquement éloignées. 
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Avec Office à la Demande, vous pouvez utiliser 
Office sur n’importe quel PC 

Vous est-il arrivé de vouloir utiliser un PC qui ne vous appartenait 
pas ? Avec l’abonnement Office 365, c’est possible. Il n’est même 
pas nécessaire qu’Office soit installé au préalable sur l’ordinateur. 
Avec Office à la Demande, vous pouvez streamer une application 
Office complète 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

Utilisez vos réseaux sociaux en ligne avec Office et ajoutez des pho-
tos, les coordonnées de vos contacts, des statuts mis à jour. Cela vous 
permettra de renouer d’anciennes relations, de trouver des réponses 
à vos questions, de relancer votre activité. Tout est possible avec la 
dernière version d’Office qui inclut des connecteurs intégrés qui 
permettent de relier LinkedIn et Facebook à votre expérience d’Office.

Office 365 Famille Premium et SkyDrive : 
accédez à tous vos fichiers, où que vous soyez

Vous souhaitez accéder à vos documents et à vos fichiers et les 
partager, mais vous n’avez pas toujours votre PC ? Ce n’est pas 
un problème. Abonnez-vous et Office 365 Famille Premium vous 
proposera par défaut d’enregistrer vos documents sur SkyDrive. 
Vous pourrez ensuite y accéder depuis n’importe quel ordinateur 
ou appareil connecté à Internet. Vous préférez enregistrer vos 
documents sur votre disque dur ? C’est possible aussi ! 

Quand vos documents sont enregistrés sur SkyDrive, vous pouvez 
aller n’importe où, vous aurez toujours accès à tout ce dont vous 
pouvez avoir besoin, que ce soit votre pense-bête personnel ou la 
dernière version d’un devoir ou d’une recette de cuisine. L’enre-
gistrement de fichiers sur SkyDrive présente d’autres avantages. 
Pour commencer, cela évite de les enregistrer sur un disque dur 
qui n’est pas forcément éternel. Si votre ordinateur tombe en 
panne, vos fichiers restent accessibles. Et si vous travaillez avec 
d’autres personnes, vous n’avez qu’un document à gérer. Plus 
besoin de vous renvoyer les fichiers modifiés par mail ! Vous 
devez vous déplacer ? Accédez à vos fichiers SkyDrive sur votre 
smartphone, facilement et rapidement. Vous pouvez vous servir 
des applis SkyDrive pour Windows Phone et les autres systèmes 
compatibles, ou tout simplement vous connecter depuis votre 
navigateur. 

Vous n’êtes pas en ligne ? Synchronisez vos documents stockés 
sur SkyDrive directement sur votre PC pour toujours avoir vos 
documents localement. Où que vous soyez, vos documents 
restent à votre portée. 
Pour accélérer votre activité de création, utilisez les outils de 
collaboration intégrés. Avec Office 365 Famille Premium et 
SkyDrive, il est possible de travailler ensemble... même quand on 
n’est pas ensemble. 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 gratuites. Même si Office n’est pas installé, elles bénéficieront 
d’une expérience hors du commun.

Office 365 pour les entreprises : 
un nouvel élan pour votre productivité

Office 365 apporte aux entreprises des outils de productivité 
indispensables pour réussir dans un univers extrêmement 
dynamique. Grâce aux applications Office pour PC, tablettes, 
smartphones sous Windows et à leur mise à jour continuelle, où 
que vous soyez, vous pouvez continuer d’avancer. À travers des 
services en ligne puissants et conviviaux comme Exchange, 
SharePoint et Lync, toutes les organisations bénéficient de 
fonctionnalités professionnelles. Il existe différents programmes 
adaptés à la taille de chaque entreprise. Et surtout, il n’est pas 
nécessaire de déployer ou de gérer des serveurs sur site. 
Microsoft s’engage à une disponibilité de 99,99 % des services 
Office 365, avec garantie financière.

Avec l’aide de l’assistant intégré, créez facilement 
des sites d’équipe SharePoint.

Votre nouvel Office - Office 365
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Des utilisateurs connectés en permanence

Dans Office 365 pour les entreprises, de nouveaux outils aident à 
rester connecté : les outils de visioconférence multipartite haute 
définition de Lync, les sites d’équipe SharePoint qui centralisent les 
communications et les documents d’une équipe, et les échanges 
de News qui permettent de suivre les sites, les documents et les 
discussions et d’obtenir des réponses en temps réel. 

Avec SharePoint, Office 365 permet d’utiliser les réseaux sociaux 
de manière professionnelle pour aider les collaborateurs à rester 
connectés et à innover ensemble. Vous pouvez suivre vos collabo-
rateurs, vos équipes, vos documents et vos sites pour rester informé 
des derniers événements.

Suivez les actualités de vos collègues à travers leurs activités. 
SharePoint est même capable de faire des recommandations sur 
les personnes et les documents à suivre, en fonction de vos centres 
d’intérêt et de vos responsabilités. Enfin, les évaluations et les notes 
de réputation vous aident à mettre en avant certains collègues et à 
créer des communautés d’experts.  

Vos e-mails, vos contacts, vos calendriers accessibles partout
Accéder à sa messagerie où que l’on soit, c’est avoir la possibilité 
de faire progresser son activité plus rapidement. Avec Office 365, 
vous bénéficiez de toute la puissance d’Exchange, le serveur de 
messagerie le plus utilisé dans le monde, sous la forme d’un service 
partagé suffisamment simple pour être utilisé par les entrepreneurs  
et les petites entreprises, et suffisamment puissant pour répondre 
aux besoins avancés des plus grandes entreprises. Exchange contribue 
à la protection de vos messages et de vos données, à travers de 
puissants services anti-spam et anti-malware actualisés en perma-
nence et par une protection des informations basée sur des règles. 

Désormais, vous pouvez emporter votre messagerie profession-
nelle partout avec vous. Outlook Web App a été amélioré : il 
fonctionne avec tous les grands navigateurs et a été optimisé pour 
une navigation tactile. Et avec Exchange ActiveSync, les utilisateurs 
peuvent consulter leurs messages, leurs contacts, leurs calendriers 
et leurs tâches sur toutes sortes de périphériques mobiles. 

Possibilité de collaborer dans toute l’entreprise
Avec Office 365 pour les entreprises, tous vos collaborateurs 
restent connectés, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Faites une 
recherche dans SharePoint pour trouver l’expert qu’il vous faut. 

Grâce aux cartes de visite détaillées et aux indicateurs de présence 
désormais intégrés à toutes les applications Office, vous pouvez 
désormais contacter n’importe quelle personne utilisant Office et 
travailler avec elle.

Une fois que vous avez trouvé la bonne personne, entamez des dis-
cussions interactives ou organisez une réunion enrichie. La conver-
sation peut démarrer de façon spontanée, en passant directement 
de la messagerie instantanée à la voix ou à la vidéo, ou de façon 
plus formelle en envoyant en quelques clics une invitation à une 
réunion en ligne.

Partage d’idées et de contenus
Grâce au suivi des personnes, des sites et des documents, SharePoint 
permet de suivre l’activité de vos collègues. Vous pouvez obtenir 
un avis immédiat, en temps réel, sur les documents et les projets 
sur lesquels vous travaillez sur votre flux d’activités. Le partage de 
documents ou de présentations avec vos collaborateurs doit être 
toujours possible et se faire de façon simple et intuitive.

Avec SkyDrive Pro, votre espace personnel SharePoint, vous pouvez 
partager du contenu sans quitter votre bibliothèque de documents, 
et vérifier d’un coup d’œil les personnes à qui vous communiquez 
ce contenu. Vous pouvez publier et partager des documents direc-
tement dans SharePoint depuis n’importe quelle application Office. 
Et si vous devez travailler avec des collègues, vous pouvez co-rédiger 
des documents dans le navigateur avec les Office Web Apps.

Votre nouvel Office - Office 365

Créer des réseaux sociaux d’entreprise avec SharePoint
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Synchronisation des équipes
Un pas à pas est désormais intégré nativement à SharePoint. Il vous 
aidera à configurer rapidement un nouveau site d’équipe (définir 
des permissions, créer des bibliothèques de documents et person-
naliser le thème de votre site). Vous pouvez même autoriser vos 
partenaires et vos fournisseurs extérieurs à accéder à des sites ou 
des documents SharePoint grâce à une sécurité renforcée, tout en 
contribuant au respect des règles de gestion et de protection des 
données fixées par votre service informatique.

Pour aider une équipe à rester synchrone, l’ensemble des documents 
et des messages qui la concernent peut être accessible depuis 
Outlook et SharePoint par le biais de la Boîte aux Lettres de Site.

Obtenir des informations en tout lieu 
avec Excel et SharePoint

Avec PowerView, vous pouvez visualiser d’un coup d’œil des don-
nées pouvant donner lieu à une action.
Donnez à tous vos collaborateurs la possibilité d’obtenir des in-
formations professionnelles. Avec PowerPivot, exploitez les « big 
data » de multiples sources. Explorez les données, visualisez-les et 
tirez-en des informations pertinentes avec PowerView. Au moment 
de prendre une décision, partagez sur SharePoint des rapports et 
des tableaux de bord contenant les informations de BI collectées 
pour que chaque intervenant dispose bien des chiffres exacts.

Déploiement personnalisé

Si l’avenir d’Office est dans le Cloud, vous pouvez y aller à votre 
propre rythme. Vous pouvez installer Exchange, SharePoint ou Lync 
dans votre propre datacenter, mais comme les dernières versions 
des serveurs Office s’appuient sur la même technologie que celle 
d’Office 365, vous pouvez garder certains utilisateurs sur site pen-
dant que d’autres utilisent des services Cloud. Passez au Cloud à 
l’allure qui vous convient. Testez différentes configurations avant 
de passer au déploiement proprement dit. Conservez vos données 
les plus sensibles à l’intérieur de votre pare-feu.

Dans tous les cas, c’est VOTRE Office : le choix du mode de déploie-
ment vous appartient. Et vous pouvez même continuer d’acheter 
des licences client Office perpétuelles classiques pour les installer 
sur les postes de travail et les PC de votre entreprise. 

Votre nouvel Office - Office 365

Avec PowerView, vous pouvez visualiser d’un coup d’œil
des données pouvant donner lieu à une action.
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Créez de magnifiques documents et prenez plaisir à les lire

Avec cette nouvelle version de Word, la vue sans éléments superflus 
permet de bénéficier d’un excellent confort de lecture. Bien entendu, 
vous disposez toujours d’outils professionnels pour créer de magni-
fiques documents et travailler avec d’autres personnes. Restez informé 
des dernières modifications apportées à un document partagé et de 
tous les commentaires le concernant. Enregistrez vos documents en 
ligne en toute sécurité pour être certain d’utiliser la bonne version.

Exploitez les nouveaux modèles et les nouveaux outils incontour-
nables pour mettre en forme vos documents et leur donner du style, 
et profitez de l’intégration de vidéos et de photos en ligne. Apportez la 
touche finale. Collaborez. Et profitez de votre lecture.

Bonne lecture

Plongez-vous dans la lecture de documents Word avec le nou-
veau mode de lecture. Vous avez à disposition différents outils 
pour rendre votre lecture encore plus agréable.

Mode de lecture : profitez d’une lecture facile et agréable. 
Le texte s’affiche automatiquement en colonnes selon la taille 
de votre écran. Les éléments parasites sont supprimés, seuls sont 
conservés les outils qui peuvent vous servir pendant la lecture 
(notamment Définir, Traduire et Rechercher sur le Web).

Zoom sur un objet : il vous suffit de tapoter l’écran ou de cliquer 
avec la souris pour que les tableaux, les graphiques et les images 
de votre document passent en mode plein écran.
 

Marque-page : 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. Et si vous êtes connecté 
à votre compte SkyDrive ou SkyDrive Pro, cette option fonctionne 
même si vous changez de PC. 

Vidéo en ligne : si vous disposez d’une connexion Internet, vous 
pouvez regarder des vidéos en ligne dans Word sans avoir à quitter 
votre document pour rester concentré sur son contenu.

Développer et réduire : vous pouvez développer ou réduire une 
partie de votre document d’une simple pression ou d’un simple clic.

Volet de navigation : d’un seul coup d’œil, sachez à quel niveau 
du document vous vous trouvez. Depuis ce volet, vous pouvez 
afficher le sommaire, effectuer une recherche et localiser l’endroit 
où vous êtes dans le document. 

Avec le nouveau mode de lecture de Word, lire est un vrai plaisir.
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Collaborer

Avec les outils améliorés de révision et de présentation en ligne, 
partagez vos documents et collaborez facilement avec d’autres 
personnes.

Partage simplifié : lorsque vous êtes en ligne et connecté avec 
l’ID de votre compte Microsoft, de votre entreprise ou de votre 
établissement, vos documents sont, par défaut, enregistrés dans 
le Cloud. Pour les partager et collaborer, il vous suffit d’envoyer le 
lien correspondant. Vous avez une seule version du document à 
gérer et à suivre. 

Commentaire de réponse : Placés juste à côté du texte commen-
té, les commentaires sont faciles à suivre. Vous pouvez échanger 
de façon efficace, en sachant qui a répondu à qui et à quel moment.

Présentation en ligne : lorsque vous êtes connecté, vous pouvez 
partager le document qui s’affiche sur votre écran avec d’autres 
personnes, même si elles n’ont pas Word. Envoyez-leur un lien et 
tandis que vous parcourrez votre document sur votre écran, elles 
pourront le suivre dans leur navigateur Internet.

Simplicité des marques de révision : affichez une version 
nettoyée des documents révisés, avec des repères discrets pour 
signaler les modifications et les commentaires. D’un simple clic, 
vous pouvez visualiser l’ensemble des modifications puis les mas-
quer à nouveau pour faciliter la lecture et le suivi. 

Commentaires traités : lorsqu’un commentaire ou une discus-
sion a été traité, vous pouvez le marquer comme « Terminé ». Il 
sera réduit et apparaîtra en grisé. Il sera invisible tout en restant 
facilement accessible si vous devez vous y référer par la suite.

Apporter la touche finale

Mise en route : avec la nouvelle mise en route, utilisez facilement les 
nouveaux modèles proposés ou repartez de la liste des derniers do-
cuments utilisés, pour revenir rapidement là où vous vous êtes arrêté.

Vidéo en ligne : intégrez à vos documents des vidéos en ligne. 
S’ils sont connectés à Internet, vos lecteurs pourront regarder ces 
vidéos directement dans Word.

Photos en ligne : lorsque 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.

Repères d’alignement : les nouveaux repères d’alignement faci-
litent l’alignement des graphiques, des photos et des diagrammes 
sur le texte pour donner au document une apparence professionnelle.

Mise en page dynamique : déplacez vos photos, vos vidéos et 
vos formes dans le document, le texte s’adapte automatiquement. 
Relâchez le bouton de la souris : l’objet et le texte sont bien à 
l’endroit souhaité.

Nouveaux blocs élémentaires : faites votre choix dans une série 
de styles de pages de couverture, d’entêtes et de pieds de page 
pour apporter la touche finale à vos documents.

Onglet Conception : le nouvel onglet Conception vous permettra 
de centraliser toutes vos modifications, sans perdre de temps à 
chercher ce dont vous avez besoin. 

Édition des PDF : vous pouvez utiliser et embellir le contenu de 
fichiers PDF. Word peut maintenant ouvrir ces fichiers et en utiliser 
le contenu (paragraphes, listes et tableaux, entre autres) comme 
des documents Word classiques. 

Votre nouvel Office - Word

Convertir automatiquement le contenu d’un PDF 
en un document Word modifiable.
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Découvrez les tendances qui se dessinent derrière
vos données et partagez-les

Excel comprend des fonctions intuitives permettant d’explorer les 
données et d’en tirer de nouvelles informations. En un simple clic, 
accédez à de nouveaux modes de visualisation de vos données et 
découvrez tout ce qu’elles cachent. 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 dégagée, adaptée au tactile, au stylet, 
à la souris ou au clavier, vous pouvez vous déplacer naturellement 
dans vos informations.

Découvrir

Faites émerger les informations qui se cachent derrière vos don-
nées à l’aide de nouveaux outils capables d’extraire les éléments 
utiles des informations importées et de réaliser en un temps re-
cord des analyses complexes.

Remplissage Instantané : le reformatage et l’organisation de vos 
données ont été simplifiés. 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.

Tableau Croisé Dynamique Recommandé : trouvez le meilleur 
angle d’attaque pour vos données. Excel propose plusieurs axes 
d’affichage dans un tableau croisé dynamique. Affichez un aperçu 
de vos données dans des tableaux basés sur des axes différents, et 
choisissez celui qui fait le mieux ressortir les informations souhaitées.

Options disponibles avec Office Professionel Plus 2013 
et Office 365 ProPlus

Exploration rapide : explorez d’un seul clic différents segments 
et différentes vues de vos données, et découvrez de nouvelles 
informations cachées derrière vos données. En un clic, réalisez 
une analyse sur des jeux de données volumineux, sur plusieurs ta-
bleaux et affichez une vue complète du contenu de vos données.

Tendance rapide : vous aimeriez prévoir les futures tendances ? 
Pour commencer, consultez les données des séries chronolo-
giques historiques. Maintenant, vous pouvez en tirer un tableau 
qui indique les tendances en fonction de ces données historiques.

Renseignement et comparaison sur la feuille de calcul : 
ce nouveau complément à Excel analyse les feuilles de calcul pour 
identifier les erreurs, les informations cachées et les liens rompus, 
et compare les classeurs pour détecter les incohérences et évi-
ter les fraudes. Vous pouvez être tranquille, en cas d’audit, vous 
disposez d’une piste d’audit récapitulant toutes les modifications 
apportées à chaque feuille de calcul.

Visualiser

Présentez vos analyses d’un simple clic de souris, avec de nouveaux 
outils de visualisation conviviaux qui rendront vos données plus 
attrayantes.

Analyse Rapide : d’un seul clic, découvrez différents modes de 
représentation visuelle de vos données. Lorsque la présenta-
tion vous convient, il vous suffit d’un clic supplémentaire pour 
appliquer le format et générer des graphiques sparkline, des 
diagrammes ou des tableaux.

Graphiques Recommandés : vous voulez choisir le type de gra-
phique qui illustrera le mieux vos données ? Excel 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.

Mise en forme des graphiques : affinez facilement les éléments 
de vos graphiques. Modifiez le titre, la mise en page et d’autres 
éléments via une nouvelle interface plus interactive. 

La fonction de remplissage automatique complète 
automatiquement vos données, sans passer 

par une macro ou une formule.
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Animation des graphiques : à mesure que vous modifiez une 
valeur ou que vous ajoutez un nouveau point de données, la mo-
dification apparaît dans le graphique. Avec les animations, vous 
voyez clairement les changements apportés à vos graphiques et 
vous comprenez mieux l’évolution de vos données. 

Segment chronologique : affichez rapidement vos données sur 
différentes périodes. Désormais, vous pouvez appliquer un filtre 
temporel à vos données, vos graphiques et vos tableaux croisés 
dynamiques, ou avancer de mois en mois d’un simple clic.

Mise en route rapide : lorsque vous créez un nouveau docu-
ment, faites votre choix dans une série de modèles professionnels 
de budgets, de calendriers, de formulaires, de rapports, etc.

Animations des applications Excel : des animations fluides, qui 
vous aident à percevoir clairement les changements, rendent plus 
agréable l’utilisation d’Excel.

Applications pour l’intégration d’Excel : vous pouvez fusionner 
vos données avec les données et les affichages disponibles sur le 
Web, comme les cartes Bing.

Options disponibles avec Office Professionel Plus 2013 
et Office 365 ProPlus

Power View : quel que soit votre niveau de compétences, dé-
couvrez de nouvelles informations en un temps record grâce à 
des fonctions familières et interactives d’exploration, d’affichage 
et de présentation des données. Avec Power View, vous pouvez 
rassembler des données, des graphiques et des diagrammes sur 
une même vue pour rendre vos données plus vivantes.

PowerPivot : ce complément Excel novateur offre une techno-
logie de base de données en mémoire qui permet une manipu-
lation rapide des jeux de données volumineux, une intégration 
simplifiée des données et un partage aisé des analyses.

Partager

Collaborez avec d’autres personnes ou montrez vos résultats avec 
les nouvelles fonctions de partage d’Excel. Envoyez un lien à vos 
collaborateurs et publiez votre travail sur votre réseau social avec 
les Office Web Apps.

Partage simplifié : maintenant, il est beaucoup plus facile de par-
tager un classeur. Pour travailler à plusieurs, il vous suffit d’envoyer à 
vos collègues un lien renvoyant aux classeurs enregistrés sur le Cloud.

Publication sur les réseaux sociaux : vous pouvez maintenant 
partager sur le Web une partie de vos feuilles de calcul : il vous 
suffit de les intégrer à vos pages sur vos réseaux sociaux.

Présentation en ligne : vous pouvez partager vos classeurs et 
collaborer en temps réel avec d’autres personnes via une conver-
sation ou une réunion Lync. Vous pouvez également autoriser 
d’autres personnes à prendre le contrôle de vos classeurs. 

Envoi par message instantané : pour partager un classeur, vous 
pouvez également le joindre à un message instantané. Chacun de 
vos collaborateurs recevra sa propre copie du classeur.

Votre nouvel Office - Excel
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Créez et présentez des présentations impactantes

Travaillez facilement avec d’autres personnes pour créer de ma-
gnifiques présentations. Avec les outils de conception intuitifs, 
vous démarrerez sans difficulté : il vous suffit de choisir un thème, 
de lui appliquer des variantes, d’aligner le texte et les objets 
multimédia. Vous pouvez même créer des icônes personnalisées. 
Si vous travaillez à plusieurs, la fonction de coécriture et les com-
mentaires de réponses permettent de collaborer sur la même 
version et de garder en contexte tous les échanges importants. 

Le partage en ligne est très simple aussi : même si votre public ne 
possède pas PowerPoint, vous pouvez projeter votre présentation 
dans leur navigateur. Et lorsque vous présentez votre diaporama, 
toutes les fonctions sont accessibles en arrière-plan : vous pouvez 
suivre vos notes, faire un zoom sur certaines diapositives et naviguer 
sans mal de l’une à l’autre.

Concevoir

Commencer une présentation et la rendre attrayante ? Rien de 
plus simple !

Écran de démarrage : la mise en route est très simple, ensuite 
il vous suffit de peaufiner votre présentation. Dès le démarrage, 
PowerPoint vous propose une série de thèmes remarquables pour 
grand écran qui serviront de point de départ à votre création.

Repères d’alignement : les repères d’alignement ont été amélio-
rés ; ils rendent plus simple et plus intuitif l’alignement des formes, 
des zones de texte et d’autres éléments graphiques, pour donner 
à votre présentation les finitions graphiques d’un professionnel. 

Repères intelligents : voyez en temps réel comment vos graphiques 
s’alignent et déposez vos objets au bon endroit de façon intuitive.

Repères de référence : pour harmoniser vos diapositives, définis-
sez des repères fixes en vous basant sur les repères de référence.

Variantes de thèmes : d’un simple clic, modifiez l’aspect de votre 
présentation pour lui donner davantage d’originalité.

Fusion de formes : sélectionnez deux ou plusieurs formes sur 
votre diapositive et utilisez les fonctions d’union, de combinaison, 
d’intersection ou de fragmentation pour créer de nouvelles 
formes personnalisées. Vous pouvez ainsi créer des formes 
extraordinaires pour vos diagrammes et vos icônes.

Pipette : choisissez exactement la couleur qu’il vous faut pour 
embellir vos diapositives. Créez une harmonie entre la couleur 
d’un titre et l’illustration, ou vérifiez en trois clics que vous avez repris 
exactement la couleur du logo et de votre charte graphique.

Support multimédia : animez vos présentations en y intégrant 
des vidéos et profitez de la prise en charge de nouveaux formats.

Lecture en arrière-plan : le morceau ou le son de votre choix 
peut accompagner une partie ou la totalité de la présentation. 

Photos en ligne : lorsque vous êtes connecté à Internet, vous 
pouvez vous servir de PowerPoint 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.

Volet de mise en forme de l’image : un nouveau volet réunit 
toutes les options de conception de forme, d’image et de texte que 
vous avez sélectionnées. Naviguez à votre gré entre les différentes 
options de formatage et visualisez instantanément leur effet.

Modification de la mise en page des données : adaptez rapi-
dement et facilement vos graphiques sans modifier les données 
sous-jacentes. Filtrez les données présentées à l’aide d’un nouveau 
menu intuitif.

Insérez des images provenant d’Internet sans avoir 
à les enregistrer sur votre ordinateur.
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Impressionner

À l’aide d’outils simples et intuitifs, restez maître de votre présen-
tation pour vous concentrer sur votre auditoire plutôt que sur vos 
diapositives.

Vue Présentateur : si la présentation s’affiche sur un second écran 
(par exemple si vous utilisez un projecteur), de nouveaux outils 
disponibles en coulisse vous permettent de garder le contrôle de 
votre présentation et de vous concentrer sur votre auditoire pour 
mieux faire passer votre message.

Zoom sur une diapositive : attirez l’attention de votre auditoire 
sur les points importants. En un clic, vous pouvez agrandir un 
diagramme ou un graphique, puis lui rendre sa taille normale.

Grille de navigation : passez facilement d’une diapositive à une 
autre dans n’importe quel ordre à l’aide d’une grille visuelle où 
elles sont toutes réunies : votre auditoire ne voit que la diapositive 
que vous lui présentez.

Extension automatique : lorsque vous utilisez un second écran, 
PowerPoint applique les paramètres adéquats pour activer la vue 
Présentateur et l’afficher sur le bon écran.

Basculement entre les écrans : si la vue Présentateur est projetée 
sur le grand écran et la présentation sur votre écran personnel, 
il suffit d’un clic pour inverser les paramètres et vous rendre le 
contrôle de votre présentation.

Collaborer

Créez et modifiez des présentations en temps réel avec d’autres 
personnes, et partagez-les en ligne sans difficulté.

Partage simplifié : lorsque vous êtes en ligne et connecté avec 
l’ID de votre compte Microsoft, de celui de votre entreprise ou de 
votre établissement, vos présentations sont, par défaut, enregistrées 
dans le Cloud. Pour les partager et travailler à plusieurs, il suffit 
d’envoyer un lien qui contient également les droits de lecture ou 
de modification pour les destinataires du lien. Avec le partage en 
ligne, une seule version de la présentation est utilisée et sa gestion 
est simplifiée.

Commentaires : vous pouvez échanger facilement des commen-
taires, qui sont placés juste à côté du texte ou des graphiques 
commentés. Vous pouvez discuter de façon constructive, en sachant 
qui a répondu à qui et à quel moment.

Volet Commentaires : le nouveau volet Commentaires réunit 
tous les commentaires et les échanges sur une diapositive donnée 
et en facilite la lecture.

Coécriture avec PowerPoint Web App : la coécriture est main-
tenant possible dans PowerPoint Web App. Lorsque vous êtes 
connecté, vous pouvez travailler avec votre équipe en même 
temps sur la même présentation, depuis votre PC, depuis un 
navigateur web via PowerPoint Web App sur SharePoint, ou 
(gratuitement) sur SkyDrive via PowerPoint Web App.

Marque-page : PowerPoint place automatiquement un marque-
page à l’endroit où vous avez interrompu votre lecture. Lorsque 
vous ouvrez à nouveau votre présentation, vous pouvez reprendre 
à l’endroit précis où vous vous êtes arrêté. Et si vous avez enregis-
tré votre document dans le Cloud sur Skydrive, cette option est 
disponible même si vous avez changé d’ordinateur entre-temps.

Présentation en ligne : vous pouvez partager vos présentations 
avec les personnes de votre choix, même si elles ne possèdent pas 
PowerPoint. Envoyez-leur un lien et elles pourront vous suivre 
dans leur navigateur tandis que vous parcourrez la présentation 
sur votre écran.

Votre nouvel Office - PowerPoint

Avec les améliorations apportées à la vue Présentateur, 
gardez sans effort le contrôle de votre présentation.
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Gérez vos e-mails, vos calendriers, vos contacts 
et vos listes de tâches

Avec Outlook, vous êtes maître de votre emploi du temps. 
Outlook est le meilleur endroit pour communiquer, gérer votre 
calendrier et votre liste de tâches ou trouver des informations 
pour avancer rapidement dans votre travail. Avec Outlook, vous 
pouvez envoyer des messages et des fichiers depuis tous vos 
comptes de messagerie et trouver rapidement les messages et 
les pièces jointes contenant telle ou telle information. De plus, 
Outlook est devenu un outil plus social : l’intégration étroite avec 
LinkedIn et Facebook vous permet d’accéder à un plus grand 
nombre de contacts depuis un même point. 

Communiquer

Entrez rapidement en contact avec d’autres utilisateurs et partagez 
vos fichiers avec les personnes et les groupes qui ont de l’importance 
pour vous.

Répondez d’un clic à un message sans ouvrir de nouvelle fenêtre : 
restez concentré sur ce que vous faites en réduisant le nombre de 
fenêtres ouvertes en répondant directement dans un email. 

Barre de navigation : plus compacte, la barre de navigation vous 
permet d’accéder facilement à vos messages, à votre calendrier, 
à vos contacts et à vos tâches. 

Ruban : affichez le Ruban uniquement quand vous en avez besoin, 
et masquez-le le reste du temps. 

Connecteurs sociaux : affichez les mises à jour des personnes 
avec qui vous êtes en contact. Les mises à jour LinkedIn, Facebook 
et autres vous sont automatiquement envoyées. Vous disposez 
ainsi de toutes les informations pour commencer une conversation, 
ajouter un message ou changer de conversation.

Prise en charge d’Exchange ActiveSync : utilisez Outlook avec 
Exchange ActiveSync et recevez vos emails, vos rendez-vous et 
vos contacts en mode push via les services et serveurs de messagerie 
les plus courants. 

Boîtes aux lettres de site : créez un dossier, un calendrier et une 
liste de tâches uniques pour tous les membres de votre équipe. 
En associant la puissance d’Outlook, d’Exchange et de SharePoint, 
vous pouvez affecter à un projet un dossier de messagerie auquel 
toute l’équipe aura accès. Enregistrez les messages échangés par 
l’équipe et les liens vers les documents connexes et gérez au jour 
le jour les communications au sein de l’équipe.

Gérer

Gérez vos emails et votre calendrier avec des outils destinés à 
vous aider à vous organiser.

Aperçus : jetez un coup d’œil à votre calendrier, à un rendez-vous 
précis ou aux informations concernant la personne avec qui vous 
échangez des messages sans avoir à changer de fenêtre et sans 
perdre le fil de votre pensée. 

Cartes de contact : fusionnez plusieurs contacts dans une même 
vue pour supprimer les doublons et élargir les informations sur 
votre contact. 

Comptes de messagerie multiples : 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. Inutile de télécharger 
quoi que ce soit ou d’installer des modules complémentaires. 
Désormais, Outlook peut se connecter directement à vos autres 
comptes de messagerie et calendriers. 

Partage du calendrier : autorisez d’autres personnes à visualiser 
votre calendrier pour faciliter l’organisation de réunions.

Les « Aperçus » permettent d’afficher des informations 
importantes sans quitter la vue en cours.
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Trouver

Trouvez les informations dont vous avez besoin pour prendre 
rapidement les bonnes décisions.

Recherche : trouvez rapidement les informations nécessaires. Il 
est possible d’effectuer des recherches dans les e-mails, les pièces 
jointes, les rendez-vous et les contacts. 

Infos-courrier : avant même d’envoyer un message, vérifiez 
quelques informations importantes : les Infos-courrier vous 
indiquent, entre autres, si votre contact est absent, si vous avez 
oublié une pièce jointe ou si vous envoyez des informations à l’ex-
térieur de votre organisation. Cette fonctionnalité vous permet de 
gagner du temps, d’éviter des erreurs et d’identifier rapidement le 
bon destinataire d’un message. 

Rappels concernant les règles : pour éviter des erreurs, Outlook 
vous rappelle les règles mises en place dans votre entreprise 
concernant certains types d’informations sensibles. Cette fonc-
tion vous indique si un message contient des informations sus-
ceptibles d’être soumises à certaines règles internes. Vous pouvez 
ainsi décider en connaissance de cause si vous pouvez l’envoyer 
ou non (cette nouvelle fonction nécessite Exchange).

Filtres rapides et commandes contextuelles : en un clic, élar-
gissez le contexte et affichez instantanément le programme de la 
journée, de la semaine ou de l’année. Affichez vos messages par 
expéditeur, filtrez les messages auxquels vous n’avez pas répondu 
ou allez directement aux messages non lus. Classez, repérez ou 
supprimez facilement vos e-mails.

Une vue plus claire : affichez davantage d’informations sur une 
zone d’affichage plus aérée et sans éléments parasites. 

Barre météo : vous vous interrogez sur votre futur programme ? 
Affichez la météo et faites votre planning ou prévoyez votre prochain 
déplacement en fonction du temps qu’il fera.

Votre nouvel Office - Outlook
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Prenez des notes et retrouvez-les quand vous le souhaitez

OneNote est un bloc-notes numérique dans lequel vous pouvez 
enregistrer vos notes, vos photos, vos pages Web et vos fichiers 
multimédias. Où que vous alliez, vous aurez accès à vos infor-
mations sur votre appareil favori1. Prenez des notes, dessinez un 
schéma ou enregistrez une intervention et reliez-les aux fichiers 
de présentation, aux photos, aux vidéos, aux liens Web, aux 
graphiques, etc., directement dans vos notes. Tous les éléments 
collectés sont sauvegardés et accessibles sans autre intervention 
grâce à la fonction de recherche.

Avec OneNote, vos notes vous accompagnent partout. Que vous 
utilisiez un Windows Phone, Windows 8, un iPhone, un iPad ou 
un téléphone Android, téléchargez l’application OneNote pour 
pouvoir accéder à vos derniers blocs-notes depuis l’appareil de 
votre choix. Avec OneNote Web App, OneNote est aussi accessible 
depuis votre navigateur. Vous avez oublié une information ? 
Pas de souci, vous la retrouverez dans OneNote.

Collecter

Rassemblez toutes vos idées : vos notes, vos liens, vos pages Web 
et vos fichiers multimédias sont conservés au même endroit. Avec 
OneNote, vous pouvez prendre des notes, dessiner un schéma ou 
enregistrer une présentation.

Fichiers intégrés : insérez directement à vos notes un fichier de 
présentation, un document, une feuille de calcul, un lien Web, une 
vidéo ou un autre fichier multimédia et conservez à portée de main 
les informations dont vous pouvez avoir besoin. 

Insertion de fichier : si vous insérez des fichiers Excel et Visio, vous 
pouvez afficher un aperçu de leur contenu dans votre bloc-notes. 
Vous apportez une modification à un fichier ? L’aperçu est automa-
tiquement mis à jour et les informations importantes apparaissent 
à côté de vos notes.

Tableaux : utilisez mieux vos tableaux, OneNote inclut désormais 
des outils plus puissants de conception de tableaux pour créer des 
entêtes et déplacer rapidement des lignes ou des colonnes. Vous 
souhaitez générer des graphiques à partir de vos données ou les 
utiliser pour effectuer des opérations plus compliquées ? D’un clic, 
vous pouvez convertir les tableaux inclus dans vos notes en feuilles 
de calcul Excel intégrées.

Encre numérique : cette fonction améliorée de OneNote vous 
permet de dessiner, d’effacer et de modifier des notes avec votre 
doigt, un stylet ou la souris. Si vous préférez le stylet au clavier, One-
Note convertit votre écriture manuscrite en texte dactylographié.

Réunions (avec Outlook) : reliez vos notes aux réunions corres-
pondantes programmées dans Outlook. Allez à votre réunion et 
affichez les notes ayant trait aux thèmes abordés. Incorporez une 
présentation à utiliser lors d’une réunion, affichez-la et annotez 
chaque diapositive.

Lien audio : vous souhaitez revenir en arrière pour réécouter ce qui 
a été précisément dit ? Vous pouvez enregistrer du son directement 
dans vos notes ou prendre des notes tout en enregistrant. Dans ce 
cas, vos notes seront automatiquement reliées aux éléments enre-
gistrés à ce moment-là. Il vous suffira ensuite de localiser une note, 
d’appuyer sur Lecture et d’écouter ce qui a été dit.

Capture de photos : ajoutez à vos notes des captures d’écran 
recadrées extraites de n’importe quel type de fichier ou d’image.

1 La disponibilité de l’application varie selon l’appareil et le pays/région. Pour plus d’informations, voir la page Office.com.

La prise de note simplifiée avec OneNote 
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Trouver

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 
souci, tout est dans OneNote.

Enregistrement automatique : à l’instar d’un bloc-notes papier, 
OneNote enregistre vos notes au fur et à mesure : vous n’avez 
même pas à appuyer sur Enregistrer. Bien entendu, vous gardez la 
possibilité de sauvegarder vos notes sous une nouvelle version ou 
sous un nouveau nom. 

Recherche : vous pouvez rechercher n’importe quel élément col-
lecté dans vos notes et vos fichiers : une page d’une présentation, 
le texte d’une image ou un commentaire sur un fichier audio. 
Il vous suffit de saisir un mot-clé ou une expression. 

Partage simplifié : si vous êtes connecté sur votre compte, vos 
notes sont enregistrées par défaut dans le Cloud. Pour les partager 
et collaborer, il vous suffit d’envoyer le lien correspondant. Vous 
avez une seule version de votre bloc-notes à suivre et à gérer, 
toujours depuis OneNote. Dans le Cloud, vos notes sont sauve-
gardées et vous ne risquez pas de perdre votre travail.

Vue pleine page : vos outils sont disponibles quand vous en avez 
besoin. Mais si vous préférez vous concentrer sur vos notes et ne 
pas être gêné par le reste, le mode pleine page masque le Ruban 
et les outils de navigation : seules vos notes s’affichent. Vous voulez 
ouvrir une autre page ou afficher le Ruban ? Un clic et c’est fait.

Bouger

OneNote est un bloc-notes numérique qui vous accompagne 
partout. Que vous utilisiez un Windows Phone, Windows 8, un 
iPhone, un iPad ou un téléphone Android, téléchargez l’application 
OneNote pour pouvoir accéder à vos derniers blocs-notes OneNote 
depuis votre appareil favori1.

OneNote sur Windows 8 : cette application ne peut que vous séduire, 
avec ses menus circulaires où sont réunies des commandes utiles 
et ses fonctions tactiles de zoom et d’affichage panoramique des 
photos. Vos notes sont enregistrées et accessibles via la fonction 
de recherche de Windows 8 et elles sont synchronisées avec les 
applications OneNote de vos autres appareils. 

Mode tactile : avec OneNote, si vous n’avez pas de clavier, vous 
pouvez utiliser vos doigts et vos mains pour passer d’une page ou 
d’une note à l’autre.

Synchronisation : OneNote se synchronise avec SkyDrive et 
SharePoint, pour effectuer la mise à jour de vos notes sur tous vos 
appareils. Vous pouvez faire des recherches ou ajouter des notes 
depuis le client OneNote ou depuis SkyDrive ou SkyDrive Pro avec 
SharePoint.

Sur tous vos appareils : l’application OneNote existe pour 
Windows Phone, iPhone, iPad, Android™ ainsi que pour les télé-
phones Nokia Symbian. Si votre navigateur est compatible, vous 
aurez accès à une application gratuite, OneNote Web Application. 
Partout où vous allez, OneNote reste disponible.

Votre nouvel Office - OneNote

1 Pour obtenir la liste des appareils compatibles, consulter la page Office.com
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À l’aide d’outils simples et familiers, créez des documents de 
qualité professionnelle qui auront un fort impact. Grâce aux fonc-
tionnalités de mise en page et d’impression de Publisher, vous 
concevrez facilement des brochures, des bulletins d’informations, 
des calendriers, des affiches, des prospectus, etc. Avec les outils 
de personnalisation, vous pourrez changer les noms, les photos et 
les liens pour capter plus facilement l’attention de vos lecteurs. Et 
vous pourrez également partager vos publications selon le mode 
le plus adapté à votre public.

Impressionner

Le monde actuel est envahi d’informations visuelles. Comment 
attirer l’attention ? Publisher inclut des outils simples qui per-
mettent de capter l’attention du public.

Échange d’images : importez toutes vos photos dans une 
même zone dans Publisher, et déposez-les tour à tour dans votre 
document. Vous pourrez ainsi sélectionner sans perdre de temps 
l’image qui convient le mieux.

Effets : appliquez à votre texte, vos formes et vos images des 
effets qui leur donneront un aspect professionnel : des ombres 
plus douces, des reflets... Vous n’aurez aucun mal à utiliser ces 
effets dont le fonctionnement est le même que dans les autres 
applications Office qui les prennent en charge.

Mise en route : avec la nouvelle mise en route, utilisez facile-
ment les nouveaux modèles proposés ou repartez de la liste des 
derniers documents utilisés, pour revenir rapidement là où vous 
vous êtes arrêté.

Image en arrière-plan : utilisez vos photos haute résolution en 
arrière-plan de vos pages et perfectionnez vos publications pour 
leur donner un aspect professionnel. 

Personnaliser

Utilisez du texte, des photos et des liens pour adapter vos publi-
cations professionnelles à votre public. Avec des outils comme la 
fusion et le publipostage, la personnalisation est un jeu d’enfant 
dans Publisher.

Publipostage : incluez des photos et des liens aux outils de 
publipostages habituels, et accélérez la personnalisation de vos 
bulletins d’informations, de vos cartes et de vos e-mails. 

Partager

Collaborez facilement avec d’autres personnes et partagez vos 
documents. E-mail, PDF, XPS ou impressions de qualité : choisissez 
le mode de publication qui convient le mieux à votre public.

Partage simplifié : lorsque vous êtes en ligne et connecté avec 
l’ID de votre compte Microsoft, de votre entreprise ou de votre 
établissement, vos documents sont, par défaut, enregistrés dans 
le Cloud. Pour les partager et collaborer, il vous suffit d’envoyer le 
lien correspondant. 

Impression de photos : adressez-vous à n’importe quelle bou-
tique d’impression pour imprimer vos publications ou vos albums 
photos. Impossible de faire plus simple ! Vous pouvez enregistrer 
vos pages dans un format d’image courant, par exemple au 
format JPEG.

Courrier électronique : transmettez une page dans un e-mail 
ou envoyez une publication entière au format HTML. Toutes les 
pages seront fusionnées pour former un seul message.

PDF et XPS : enregistrez vos publications au format PDF ou XPS.

Impression : l’onglet Imprimer de la vue Backstage permet d’affi-
cher plus facilement un aperçu de vos publications. Vérifiez que le 
document imprimé correspond bien à ce que vous aviez imaginé !

Créez des publications percutantes, de qualité professionnelle
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Visualisez simplement des informations complexes 
en créant des diagrammes percutants 

Faites parler vos données grâce aux nouvelles fonctionnalités 
offertes par Visio 2013. La création de diagrammes est facilitée 
grâce à une interface épurée, de nouvelles formes et  gabarits, des 
thèmes et effets perfectionnés ainsi que des options de co-création 
pour mieux travailler ensemble.

Dynamisez vos diagrammes en associant les formes de vos 
diagrammes à vos données : elles se mettent à jour en temps réel. 
Puis, partagez vos données avec d’autres personnes, même si ces 
dernières ne sont pas équipées de Visio, par le biais d’un navigateur 
grâce aux Visio Services dans SharePoint. 

Créer des diagrammes de qualité professionnelle

Les nouvelles fonctionnalités de Visio 2013 permettent de créer 
rapidement, en quelques clics, des diagrammes professionnels de 
manière simple et intuitive. 

Travailler ensemble 

Visio 2013 facilite le partage d’informations et la collaboration des 
équipes pour créer des diagrammes à plusieurs. 

Ne vous préoccupez plus de fusionner plusieurs versions d’un 
diagramme ou de gérer les conflits entre différentes versions. 

Enregistrez vos diagrammes sur SharePoint ou SharePoint Online 
et permettez à d’autres personnes de les visualiser via leur navigateur, 
même si elles ne sont pas équipées de Visio. 

Ajoutez des commentaires ou répondez sur des commentaires 
existants depuis Visio 2013 ou via votre navigateur par le biais de 
Visio Services. Sachez quand les auteurs d’un diagramme sont 
connectés et échangez en temps réel avec eux directement depuis 
Visio grâce à Lync, notre solution de messagerie instantanée qui 
fournit un indicateur de présence. 

Créer des diagrammes dynamiques 
connectés à vos données 

Visio vous permet d’utiliser les formes de votre diagramme pour 
cartographier de manière visuelle vos données qui seront mises à 
jour en temps réel.

Utiliser une puissante plateforme 
de création de diagrammes

Visio 2013 offre une plateforme extensible et souple qui permet de 
créer des diagrammes puissants, connectés et percutants. Créez 
des diagrammes conformes aux normes BPMN 2.0 ou UML 2.4, 
avec le moteur de validation intégré, vérifiez que les diagrammes 
BPMN comportent bien tous les éléments requis. Profitez de la 
prise en charge améliorée de Windows Workflow Foundation 4.0 
et de l’intégration renforcée avec SharePoint Designer pour créer 
des flux de travaux visuels et les publier.

Maintien du contrôle informatique : grâce à une plateforme 
puissante basée  sur SharePoint, gardez le contrôle des opérations 
accessibles à chaque utilisateur dans Visio 2013 comme dansVisio 
Services.

En complément des licences Visio Standard 2013 et Visio 
Professionnel 2013, nous proposons désormais Visio Pro pour 
Office 365. Cette solution disponible dans le Cloud sous forme 
d’abonnement vous permet de toujours disposer de la version 
la plus récente de Visio Professionnel sur votre PC. Chaque nou-
veauté est automatiquement téléchargée et intégrée à la version 
de Visio présente sur votre poste de travail. 

Création simplifiée d’organigrammes complets et détaillés.
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Planifiez et pilotez vos projets 
tout en améliorant le travail en équipe 

Microsoft Project propose des solutions en ligne et sur poste de 
travail pour la gestion de projet et de portefeuille de projets afin 
d’aider les chefs de projets à piloter et gérer leurs tâches quoti-
diennes, collaborer en équipe et permettre aux organisations 
d’atteindre efficacement leurs priorités stratégiques.

En complément des licences Project Standard 2013, Project 
Professionnel 2013 et Project Server 2013, nous proposons 
désormais des références disponibles dans le Cloud avec Office 
Office 365 : Project Pro pour Office 365 et Project Online. Ces 
solutions disponibles dans le Cloud sous forme d’abonnement vous 
permettent de toujours disposer d’une version récente de la solu-
tion Project et de mettre simplement et rapidement en place une 
plateforme de gestion de projet collaborative pour vos équipes.

Project Pro pour Office 365 : 
une solution de gestion de projet dans le Cloud 

Disponible par abonnement et mise à jour grâce au Cloud, cette 
solution de gestion de projet vous permet de toujours bénéficier 
de la dernière version de Project Professionnel, de l’installer sur 
plusieurs PC et de bénéficier d’une gestion informatique simplifiée. 

Offrez à votre équipe des outils simples et conviviaux pour rester 
organisés, rapidement mettre en route votre projet, le planifier 
et en assurer aisément le suivi. 

Suivez efficacement l’avancement de votre projet et améliorez 
la collaboration au sein de votre équipe.

Project Online : une solution de gestion de 
portefeuille de projets collaborative dans le Cloud

Project Online est une solution de gestion de portefeuille de projets 
disponible en ligne permettant aux organisations d’atteindre 
leurs priorités stratégiques et de gérer l’exécution des projets et 
des tâches quotidiennes. 

Basé sur SharePoint Online, Project Online offre de nouvelles pos-
sibilités aux équipes, services et grandes organisations, pour leur 
permettre de gérer leur portefeuille de projets. 

Mise en route rapide  
Travaillez où que vous soyez et même en déplacement, restez in-
formé de l’évolution de votre projet en accédant à votre planning 
projet depuis votre smartphone, grâce à l’interface de Project 
Online qui s’adapte aux petits formats d’écrans ou en utilisant l’un 
des principaux navigateurs Web.

Pilotage et gestion de portefeuille de projets flexible
Atteignez vos objectifs stratégiques à l’aide d’une solution de 
gestion de portefeuille de projets évolutive, qui vous permet de 
définir efficacement vos priorités, de réaliser vos projets et de 
suivre l’exécution des tâches quotidiennes.

Evaluez précisément l’avancée de vos projets et gérez l’allocation 
des ressources.

Collaboration renforcée
Gagnez en productivité et améliorez le travail d’équipe grâce à de 
nouveaux modes de collaboration et communication.

Souplesse du déploiement
Profitez d’une plateforme en ligne qui allie souplesse, contrôle, 
sécurité renforcée et fiabilité.

Gestion de portefeuille de projets.
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Les dix principales nouveautés d’Exchange

1. Sécurité renforcée de votre organisation  
Les nouvelles fonctionnalités de prévention des pertes de données 
d’Exchange (DLP - Data Loss Prevention) permettent d’identifier, 
de surveiller et de protéger les données sensibles à travers une 
analyse approfondie des contenus.

2. eDiscovery simplifiée  
Les responsables de la conformité réglementaire peuvent utiliser 
le  nouveau centre Exchange eDiscovery pour identifier et analyser 
depuis une même interface les données Exchange, SharePoint et 
Lync enregistrées dans Exchange.

3. Centralisation des données 
Le volume des boîtes aux lettres et la fonctionnalité d’archivage 
légal vous permettent d’assurer à moindres frais vos besoins en 
stockage et le respect des contraintes réglementaires.

4. Gestion simplifiée des communications 
au sein des équipes et sur les projets 
Elle permet aux utilisateurs de visualiser les communications déjà 
échangées sur un projet qui vient de leur être confié et d’accéder à la 
version actuelle des documents d’équipe, directement depuis Outlook. 

5. Harmonisation de l’expérience utilisateur 
Les fonctions de coécriture, de stockage de documents et de 
gestion des versions sont fournies par SharePoint alors que la 
messagerie est gérée par Exchange, mais l’expérience utilisateur 
est celle d’Outlook.

6. Boîte de réception tactile 
La conception ergonomique de l’interface de bureau Outlook a 
également été appliquée au navigateur et aux interfaces mobiles. 

7. Passage au Cloud à votre rythme 
Selon les besoins de votre entreprise, vous pouvez passer au 
Cloud d’un seul coup, réaliser la transition de façon progressive 
ou maintenir un déploiement hybride avec des boîtes aux lettres 
sur site et en ligne.

8. Gestion simplifiée  
Toutes les opérations sont réalisables depuis la nouvelle 
console d’administration web unique et conviviale : l’Exchange 
Administration Center.

9. Contenu Web dans Outlook 
Personnalisez Exchange en intégrant les applications Web Office 
idoines à votre utilisation d’Outlook, sur PC ou sur navigateur, et 
bénéficiez de solides fonctions de sécurité.

10. Contacts unifiés  
Les utilisateurs peuvent importer des contacts d’autres réseaux. 
Exchange fusionne automatiquement les doublons pour créer 
une seule carte par contact.

Sécurité renforcée dans votre organisation grâce au DLP.

Centre Exchange eDiscovery pour identifier et analyser 
depuis une même interface les données Exchange, SharePoint 

et Lync enregistrées dans Exchange.
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Les dix principales nouveautés de Lync

1. Possibilité de rester en contact en mobilité 
Lync permet aux utilisateurs de communiquer en toute sécurité 
partout où ils peuvent se connecter à un réseau filaire, Wifi ou 
3G/4G. Lync s’adapte automatiquement à la qualité du réseau.

2. Client unifié 
Lync réunit dans un même client convivial les appels vocaux et 
vidéo, les réunions Lync, les indicateurs de présence et la messa-
gerie instantanée.

3. Expérience cohérente 
Lync facilite la communication, avec une expérience homogène et 
familière, optimisée pour le périphérique, le système d’exploitation 
ou le navigateur utilisé, qu’il s’agisse de Windows 7 ou 8, de Windows 
Phone, d’iOS ou d’un smartphone Android.

4. Possibilité de se connecter au monde extérieur 
Par le biais d’Internet, Lync Federation élargit les communications 
unifiées, assorties de solides fonctions de sécurité, aux clients, aux 
fournisseurs et aux partenaires via les plateformes de messagerie les 
plus courantes comme Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! 
Messenger, AOL Instant Messenger et Google Talk. 

5. Prise de notes dans OneNote 
OneNote Share permet aux utilisateurs de créer et de partager 
des notes numériques OneNote pendant les réunions Lync.

6. Tenue de conférences virtuelles ou de 
conversations ponctuelles avec vidéos interactives 
Affichez simultanément plusieurs flux vidéos et voyez automati-
quement l’intervenant qui parle. 

7. Visioconférence modulable 
Lync s’appuie sur des standards ouverts comme H.264 SVC pour 
effectuer la compression vidéo et s’adapte à la bande passante 
pour assurer une expérience de qualité à chaque participant.

8. Participation d’un simple clic 
Pour participer à une réunion Lync, il suffit de cliquer ou d’appuyer 
sur l’écran d’une tablette ou d’un appareil mobile.

9. Accès depuis un navigateur 
Lync Web App permet aux utilisateurs de PC et de Mac de par-
ticiper à une réunion Lync depuis leur navigateur en bénéficiant 
de toutes les possibilités offertes (messagerie instantanée, voix, 
vidéo multivue, collaboration et partage de données).

10. Identification rapide et intuitive 
du meilleur mode de communication 
Le menu Quick Lync s’affiche sur le contact sélectionné dans la 
liste de contacts de Lync et indique les modes de communication 
disponibles.

Tenue de visioconférences extrêmement interactives.

Possibilité de communiquer de différentes façons 
avec une même application Lync conviviale.
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Les dix principales nouveautés de SharePoint

1. Expérience utilisateur revue et simplifiée  
Vous pouvez faire glisser du contenu et le déposer dans les biblio-
thèques de documents, afficher des aperçus dynamiques de vos 
contenus, modifier rapidement des listes sous forme d’un tableau 
et créer des sites en quelques clics.

2. Utilisation professionnelle des réseaux sociaux   
Avec les nouvelles fonctionnalités sociales, vous pouvez partager 
vos travaux, poser des questions ou suivre l’activité de vos collègues. 
Avec SharePoint, les réseaux sociaux entrent dans la sphère 
professionnelle.

3. Extension du réseau  
Les fonctionnalités de recherche d’experts vous permettent de 
vous connecter à d’autres personnes de votre organisation et de 
découvrir leurs centres d’intérêt, projets et documents sur lesquels 
elles ont travaillé. SharePoint vous aide à identifier des spécialistes 
dont vous ignoriez l’existence.

4. Enregistrement et synchronisation 
des documents  
SkyDrive Pro synchronise votre contenu SharePoint avec votre 
bureau. Ainsi, si vous travaillez à distance ou si vous devez sauter 
dans un avion, vos documents restent accessibles en un clic. 
SharePoint synchronise votre contenu d’où que vous soyez. 

5. Partage de documents  
Partagez vos documents depuis Office ou SkyDrive Pro avec des 
personnes à l’intérieur comme à l’extérieur de votre organisation : 
la collaboration est possible en quelques clics.

6. Synchronisation des équipes  
Créez en quelques instants un nouvel espace pour votre équipe 
à l’aide du pas à pas intégré à SharePoint : il vous aidera à dé-
finir les droits d’accès, à suivre les notes de réunions et à cen-
traliser tous les e-mails et tous les documents de votre équipe. 
SharePoint 2013 facilite le travail d’équipe.

7. Maintien des projets sur les rails  
Organisez vos projets et vos tâches et affichez une vue des livrables 
à venir sur SharePoint, Outlook et Microsoft Project. SharePoint 
vous aide à établir des priorités et à avancer dans votre travail. 

8. Recherche  
Personnalisez et ciblez rapidement vos recherches pour obtenir 
des résultats plus pertinents. Le nouveau moteur de recherche de 
SharePoint est aussi capable de recommander les personnes et les 
documents à suivre. SharePoint facilite la recherche de réponses 
et les actions à entreprendre.

9. Disponibilité de SharePoint 
pendant vos déplacements  
Si vous allez d’une réunion à une autre ou si vous êtes absent 
du bureau, vous pouvez partager vos documents ou mettre à 
jour votre flux d’activités depuis votre mobile ou votre tablette. 
SharePoint vous permet de rester connecté partout où vous allez.

10. Productivité accrue avec 
les applications SharePoint  
SharePoint Store est un marché en ligne où vous trouverez des 
applications conçues pour fonctionner avec SharePoint. Si vous 
recherchez une solution métier particulière pour tirer le meilleur 
parti de SharePoint, le Store est accessible en un clic.

Avec SharePoint, vous pouvez centraliser le stockage, 
le partage et la gestion de vos documents.

Faites une recherche sur des personnes dans SharePoint pour 
trouver sans difficulté les experts dont vous avez besoin.
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Quoi de plus naturel pour Office 365 que de devenir la  
solution de communication dans le cloud des 1028  
employés de l’entreprise Nature & Découvertes. Pour une  
meilleure collaboration entre les équipes du siège et des 
79 magasins, Office 365 ouvre un monde de flexibilité, de  
partage et de sécurité. A terme, l’entreprise réduira ses coûts 
de messagerie de 40%.

QUI A chOIsI OffIce 365 ?
reNDez-vOUs sUr OffIce365.fr/temOIgNAges

explore le monde avec
naTUre & decoUverTes

office 365

m
ic

ro
so

ft 
fr

an
ce

 - 
rc

s 
N

an
te

rr
e 

B3
27

 7
33

 1
84


