
 

Microsoft Office Publisher 2007 
 
Microsoft Office Publisher 2007 vous aide à gérer vos 
activités marketing de la conception à la phase finale. Ses 
améliorations et nouveautés ont été conçues pour vous 
guider tout au long de vos campagnes marketing : de la 
création d'une vaste palette de documents marketing, au 
suivi en interne en passant par la conception de votre 
marque et la gestion vos fichiers clients. 

Créez des publications qui reflètent l’identité 
de votre entreprise 

Office Publisher 2007 comporte des outils, nouveaux ou améliorés, 

destinés à vous aider à créer, personnaliser et réutiliser un large 

choix de documents de communication marketing, répondant à tous 

les besoins de votre entreprise. 

 Démarrez rapidement en effectuant votre choix parmi une 

bibliothèque comportant des centaines de modèles de conception 

personnalisables, y compris des bulletins d'informations, des 

brochures, des invitations, des cartes postales, des sites Web, des 

formats de message électronique et bien plus encore. 

 Créez une identité commerciale pour tous vos documents 

professionnels et personnels qui indiquent le nom de votre 

entreprise, vos informations de contact et votre logo. 

 Économisez à la fois du temps et de l'énergie en stockant dans 

le nouveau Magasin de contenu le texte, les éléments de conception 

et les graphiques les plus couramment utilisés, pour les réutiliser 

dans d'autres publications.  

 Utilisez les Tâches Publisher pour obtenir de l'aide sur les 

procédures les plus courantes de Publisher 2007, telles que 

l'insertion d'images, le publipostage ou la réutilisation de contenu. 

 

Prévisualisez les éléments de votre propre marque (couleurs, polices, logo et 

informations commerciales), puis appliquez-les à l'ensemble du contenu de 

Microsoft Office Publisher 2007 pour une première expérience unique. 

Grâce aux publications personnalisées, 
obtenez des résultats encore plus 

professionnels 

Office Publisher 2007 comprend des outils de conception intuitifs qui 

vous aident à créer des publications personnalisées et à peaufiner 

vos publications existantes. Votre créativité vous surprendra : vos 

documents seront vraiment uniques. 

 Créez rapidement vos documents personnalisés, des fiches 
produits ou des catalogues, par exemple, en fusionnant texte et 
images d'une base de données à l'aide de la fonctionnalité de 
fusion de catalogue. 

 Démarrez à partir d'un modèle ou d'une publication vierge, puis 

personnalisez et peaufinez votre publication grâce à la collection 

d'outils intuitifs, de conception, de mise en page, typographiques 

et graphiques de Microsoft Office Publisher 2007. Ces options 

comprennent entre autres le suivi et le crénelage, plusieurs pages 

maîtres, grilles et guides, l'alignement de ligne de base, l'insertion 

d'images depuis un scanneur ou un appareil photo numérique, le 

recoloriage et le rognage d'images. 

 Passez le Vérificateur de mise en page amélioré avant de 

distribuer ou d'imprimer vos publications pour identifier et corriger 

rapidement toute erreur de conception. Le Vérificateur de mise en 

page identifie les problèmes les plus courants dans les documents 

imprimés, les publications Web ou les messages de publipostage. 

 

 

Personnalisez vos publications grâce à un ensemble d'outils de conception 

intuitifs sans oublier votre propre créativité ! 

 

 



 

 

Partagez, imprimez et publiez avec facilité 

Office Publisher 2007 vous offre de nouvelles possibilités pour 

partager, imprimer et publier le plus simplement du monde vos 

publications. 

 Enregistrez vos fichiers Microsoft Office Publisher 2007 

dans un format de fichier fixe, tel que le format PDF (Portable 

Document Format) ou XPS (XML Paper Specification), pour les 

partager sans aucune difficulté. Les paramètres PDF de Microsoft 

Office Publisher 2007 comprennent des options pour l'affichage en 

ligne, l'impression de bureau et l'impression professionnelle. 

 Tirez parti de la prise en charge complète de l'impression 

en masse de qualité professionnelle. Publisher 2007 prend en 

charge l'impression en quadrichromie, en tons directs, le 

postscript composite CMJN (cyan-magenta-jaune-noir), et bien 

plus encore. Utilisez l'Assistant Composition à emporter amélioré 

pour préparer vos fichiers Office Publisher 2007 et générer par 

exemple, un fichier PDF prêt à être imprimé chez un imprimeur. 

 Envoyez des publications par courrier électronique qui 

correspondent exactement à ce que vous souhaitez. Des 

améliorations concernant la distribution et l'affichage de messages 

ont été apportées, dont la prise en charge de l'envoi de 

publications multipages en message page unique. Il n'a jamais été 

aussi simple de créer et d'envoyer des publications par courrier 

électronique. 

 Convertissez des publications à afficher sur le Web et 

ajoutez facilement des barres de navigation, de mise à jour, de 

modification et de diffusion. 

 

 

Grâce à Microsoft Office Publisher 2007, vous pouvez très simplement partager, 

imprimer et publier des documents de qualité professionnelle. 

 

Le marketing facile et efficace en interne 

Que vous réunissiez un large choix de documents marketing à 

utiliser lors d'un événement, que vous développiez une campagne 

marketing par courrier électronique pour atteindre un ou plusieurs 

clients existants, que vous communiquiez avec vos employés et 

collaborateurs dans votre entreprise ou que vous deviez créer une 

campagne de lancement d'un nouveau produit ou service, Office 

Publisher 2007 est votre allié idéal. 

 Créez et personnalisez des bulletins d'informations ou 

communications marketing grâce aux nouvelles fonctionnalités de 

publipostage. Vous pouvez créer, gérer et stocker une liste de 

clients dans Microsoft Office Publisher 2007 en combinant et en 

modifiant les listes de clients provenant de plusieurs sources, 

notamment les versions 2007 de Microsoft Excel, Outlook, 

Outlook avec le Gestionnaire de contacts professionnels ou 

Access. 

 Les nouvelles Tâches Publisher vous assistent lors de la 

création, de la distribution et du suivi de vos documents 

marketing. Elles incluent des astuces concernant la 

personnalisation de vos publications, la préparation de vos listes 

de publipostage ou d'une publication pour impression 

commerciale, le suivi de son impact, l'utilisation d'images, etc. 

 Évaluez l'impact de vos campagnes marketing. Publisher 

2007 étant davantage intégré à Outlook 2007 avec le 

Gestionnaire de contacts professionnels (disponible dans Microsoft 

Office PME 2007 et Microsoft Office Professionnel 2007), vous 

disposez de nouveaux outils d'aide au suivi des documents 

marketing que vous envoyez, ainsi qu'au suivi des réponses que 

vous recevez. 

 Vos besoins marketing sont modifiés chaque jour. Utilisez  

Office Publisher 2007 pour rapidement mettre à jour, publier et 

distribuer vos documents les plus convaincants, afin de les 

réutiliser. 

 

Informations complémentaires 

Découvrez Office Publisher 2007 et vérifiez la configuration complète 

requise en consultant la page :  

www.microsoft.com/france/office/2007/programs/publisher/overview.mspx 

Découvrez l'ensemble de Microsoft Office System en consultant la 

page :  

www.microsoft.com/france/office/2007/default.mspx 

Formez-vous gratuitement, téléchargez des modèles et découvrez de 

nombreux autres avantages sur le site Office Online:  
http://office.microsoft.com/fr-fr 
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