
bénéfiCes : 

•  Créez des espaces 
de travail virtuels 
rassemblant vos fichiers, 
vos formulaires, vos 
groupes de discussions, 
vos documents SharePoint, 
vos images, vos réunions... 
autour d’un thème 
commun que vous fixez. 
Créez par exemple un 
espace « Environnement & 
Développement Durable » 
qui regrouperait tous vos 
documents pour échanger 
sur ce thème avec votre 
groupe de travail en 
messagerie instantanée, 
sur un croquis commun 
en temps réel (tableau 
blanc), pour planifier et 
conserver les rapports 
de vos réunions… sans 
nécessairement être sur un 
intranet commun puisque 
toutes les informations 
sont sauvegardées 
directement sur les 
ordinateurs de chacun des 
membres du groupe !

 
•  Créez en un clic des 

espaces de travail 
basés sur des modèles 
ou entièrement 
personnalisables et 
adaptés à vos usages et 
à ceux de vos groupes 
d’élèves/étudiants. 
Définissez les droits 
de chaque utilisateur 
(création, suppression ou 
modification de modules, 
possibilité d’inviter de 
nouveaux membres 
dans l’espace de travail, 
consultation seule...).

la plate-forMe CoMplète de « peer to 
peer » intégrée à la suite MiCrosoft 
offiCe 2007 pour travailler en groupe 
autour d’un thèMe et éChanger des 
fiChiers
Microsoft Office Groove 2007 est un programme de partage de documents 
et de travail collaboratif qui permet de travailler ensemble de manière 
dynamique et sécurisée sans nécessairement être rattaché à un même 
réseau (intranet de l’établissement) mais en étant juste connecté à Internet. 
Les espaces de travail de Microsoft Office Groove 2007 permettent à des 
élèves et enseignants de gagner du temps, d’améliorer leur capacité à 
travailler en groupe et la qualité de leurs projets communs. 

fonCtionnalités de MiCrosoft offiCe 
groove 2007 
•    Gagnez du temps et affichez les aperçus des documents placés dans le 

groupe de travail.

•  Donnez un cours à distance en vous jouant des écarts géographiques : 
diffusez une présentation PowerPoint en effectuant vos commentaires 
par micro ; votre audience pourra la suivre en direct et réagir par 
exemple en discussion instantanée - choisissez de donner le contrôle de 
la présentation à un membre de l’espace de travail... 

•  Surfez simultanément sur les mêmes pages Internet. Pour votre sécurité, le partage de la 
navigation s’arrête aux zones nécessitant un mot de passe. 

•  Bénéficiez d’une interface intuitive et évolutive : gestion de vos espaces de travail, modules 
personnalisables (partage de documents, de photos, gestion de projets et des tâches 
associées, cycle de révision de documents, applications de création de textes et de dessins en 
simultanée... et même jeux !) et messagerie instantanée publique ou privée (dans un espace 
de travail ou en face à face), le tout agrémenté d’alertes dans votre barre des tâches.

•  Partagez des dossiers directement à partir de votre poste de travail quelle que soit leur 
taille et donnez les droits d’accès et/ou de modification à vos collègues, élèves et parents 

d’élèves : partagez par exemple un dossier 
de photos d’une sortie pédagogique au 
musée, d’un voyage scolaire... Ces éléments 
seront ainsi disponibles sur leurs propres 
PC. Il suffit de cliquer droit sur le nom du 
dossier dans l’explorateur Windows pour 
créer un espace de partage Groove ; si vous 
avez déjà créé un espace Groove, il suffit 
d’effectuer un simple glisser-déposer pour 
partager un dossier ou des fichiers avec les 
membres du groupe.

Exemple d’espace de travail

Barre de lancement 
de Groove, 
comportant la liste 
de vos espaces de 
travail et de vos 
contacts, ainsi que 
des informations 
sur l’état de 
fonctionnement 
du programme : 
volume de données 
envoyées/reçues, 
accès à l’historique 
des messages...



•  Travaillez et échangez en 
toute sécurité au-delà des 
barrières géographiques 
et temporelles (itinéraires 
de découvertes, TPE, 
jumelage d’écoles...).

•  Gardez à portée de main, 
comme chacun des 
membres de vos espaces 
de travail partagés, toutes 
les informations qui vous 
sont nécessaires sur un 
thème donné rassemblées 
en un seul endroit.

•  Choisissez de travailler 
partout où vous le 
souhaitez, au sein de 
l’établissement ou chez 
vous, en ligne ou hors 
ligne : dans ce dernier 
cas, la synchronisation 
de vos données avec vos 
partenaires de travail se 
fera dès que vous serez 
simultanément en ligne.

•  Profitez d’une totale 
intégration de Microsoft 
Office Groove 2007 avec 
les autres programmes de 
la suite Microsoft Office : 
raccourcis dans Microsoft 
Outlook (synchronisation 
de calendriers, de tâches, 
transferts des mails 
en tant que sujets de 
discussions dans vos 
espaces de travail) et dans 
l’Explorateur Windows...

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 Groove 2007 :   

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

•  Démonstration de Microsoft Office Groove 2007 :  
http://office.microsoft.com/fr-fr/groove/HA101672641036.aspx
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Disponibilité de l’application Microsoft Office InfoPath 2007 selon les différentes versions de 
la suite Microsoft Office 2007 :

: 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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