
bénéfiCes : 

•  Rendez simplement vos 
données plus lisibles grâce 
à la notion de tableaux. 

•  Analysez-les aisément 
en mettant en exergue 
les données ou en 
les regroupant par 
code couleur grâce à 
la fonctionnalité de « 
Mise en forme 
conditionnelle ». 

•  Réduisez la taille 
de vos fichiers 
de façon drastique grâce 
au nouveau format Open 
XML. 

•  Ne perdez pas de vue les 
considérations relatives 
à l’impression grâce au 
nouveau mode d’affichage 
« mode page » et aux 
zones d’impressions 
définies et recalculées 
automatiquement. 

•  Profitez d’outils optimisés 
pour le travail en groupe : 
révision, publication de 
documents sur serveurs* 
grâce à l’intégration 
avancée dans Excel 
Services : n’importe quel 
navigateur Internet, et 
donc tout ordinateur 
connecté à votre réseau, 
même s’il n’est pas équipé 
de Microsoft Office Excel 
2007, pourra alors ouvrir 
vos documents !

le tableur CoMplet intégré à la suite MiCrosoft 
offiCe 2007 
Microsoft Office Excel 2007 est un outil puissant d’analyse, de partage et de gestion 
d’informations dans des tableaux. Il vous permet de mettre facilement en forme toutes vos 
données et sa nouvelle interface conviviale offre des possibilités incroyablement ergonomiques 
pour appréhender leur traitement quantitatif et qualitatif : visualisez-les instantanément sous 
forme de tableaux et de graphiques adaptés à vos besoins pédagogiques (initiation au B2i, 
analyses statistiques…) et administratifs (tableaux de notes…), en cernant immédiatement les 
tendances et en détectant automatiquement les exceptions !

nouvelles fonCtionnalités de MiCrosoft 
offiCe exCel 2007  
•  Les graphiques d’Excel 2007 sont désormais réalisés en 3D, pour des résultats époustouflants 

grâce aux options de dégradés de couleurs, d’effets de transparence et même d’ombres 
douces ! 

•  Bénéficiez d’un nombre accru de lignes et de colonnes disponibles pour vos données : 
respectivement un million et 16 000 ! 

•  Améliorez la compréhension des tableaux grâce aux fonctions de prévisualisation dynamique 
des styles de cellules. 

•  Utilisez les fonctionnalités avancées de dédoublonnage, ainsi que la nouvelle aide syntaxique 
pour une entrée facilitée des formules.

•  Insérez des tableaux bornés dans votre feuille de calcul et remplacez les en-têtes de vos 
colonnes par leurs intitulés, afin de gagner en compréhension de la qualité des données de 
la colonne ; visualisez les noms des colonnes par défaut lorsque vous « descendez » dans un 
tableau plus grand que votre écran ; si vous avez intégré une formule utilisant le nom d’une 
colonne et que vous changez ce nom, la formule se met à jour automatiquement avec le 
nouveau nom.

•  Insérez facilement des pyramides, graphiques et organigrammes à vos feuilles de calcul 
grâce aux SmartArt ! 

•  L’ajout d’une colonne se fait simplement en saisissant une donnée dans une cellule limitrophe 
et le style du tableau est maintenu. 

•  Le format des cellules est accessible directement à partir du bandeau et vous pouvez 
facilement passer à la ligne dans une cellule donnée. 

•  Sauvegardez vos documents sous forme d’objets d’apprentissage aux formats SCORM et 
IMS, normes internationales reconnues par la plupart des plates-formes de e-learning.

•  Incorporez des métadonnées à vos fichiers de manière à retrouver plus facilement vos 
documents sur votre ordinateur ou vos espaces de travail collaboratif grâce aux mots clés.

*Nécessite l’utilisation de Microsoft Office SharePoint Server 2007

« les indispensables education » pour Microsoft office, véritable 
complément de Microsoft office 2007 pour les enseignants et les 
étudiants - téléchargement gratuit sur : 
http://www.microsoft.com/france/educ/indispensables



nouveautés de MiCrosoft  
offiCe 2007  
•  Une nouvelle interface attrayante et conviviale par rubans intelligents 

et personnalisables, des outils de création de diagrammes et de 
graphiques repensés.

•  Un nouveau format de fichier robuste, plus compact et mieux 
sécurisé.

•  La conversion intégrée des documents au format PDF ou XPS, aussi 
simple que leur sauvegarde.

•  Des possibilités avancées de comparaison, de révision et de publipostage 
de vos documents.

•  De nouveaux outils de suivi, de correction et d’insertion de 
commentaires, tout en conservant un historique des différentes 
versions de vos documents. De même, vos fichiers gardent en mémoire 
les auteurs de toutes les modifications qui leur sont apportées. 

Plus d’informations : 
•  Présentation générique de Microsoft Office Excel 2007 :  

http://www.microsoft.com/france/office/2007/programs/excel/overview.mspx

•  Tutoriaux d’utilisation de Microsoft Office Excel 2007 pour l’enseignant : 
http://www.microsoft.com/france/education/office/

La notion de tableaux simplifie 
grandement la lecture et l’analyse de vos 
données
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Disponibilité de l’application Microsoft Office Excel 2007 selon les différentes versions de la 
suite Microsoft Office 2007 :

Références Microsoft Select Education :

: fonctionnalités avancées permettant de tirer parti de l’intégration d’Office au système d’information de 
l’établissement au travers des capacités d’Enterprise Content Management, gestion de formulaires électroniques et 
Information Rights Management. 
: Communicator 2007 est disponible depuis mi-2007
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