
bénéfiCes : 

•  Contrairement aux 
systèmes papier, aux 
traitements de texte 
et aux messageries, 
Microsoft Office OneNote 
2007 propose un moyen 
souple de rassembler 
et d’organiser du texte 
(notamment dans des 
onglets), des images, 
des notes manuscrites 
numérisées, des 
enregistrements audio et 
vidéo dans un bloc-notes 
numérique. Vous saurez 
toujours où se trouvent 
les informations dont 
vous avez besoin et vous 
ne passerez plus votre 
temps à rechercher des 
informations en cherchant 
dans vos messages, 
carnets, dossiers et 
documents imprimés. 

•  Reliez des blocs de texte 
à du son (commentaire 
oral) ; ainsi, la voix 
enregistrée lors d’une 
conférence par 
exemple, sera retrouvée 
immédiatement lorsque 
vous rechercherez le titre 
écrit qui lui correspond.

•  Importez n’importe quel 
bloc de texte d’une page 
Internet tout en gardant 
un format identique.

le bloC-notes nuMérique intégré à la suite 
MiCrosoft offiCe 2007 qui Centralise et Classe 
vos textes nuMériques et ManusCrits, vos 
iMages, vos sons et vos vidéos
Microsoft Office OneNote 2007 est un programme complet qui permet la prise de note, en 
cours par exemple, et de classer pratiquement tous les types d’information sous forme de 
classeur avec des intercalaires. Il comporte une fonctionnalité de recherche puissante qui 
permet de trouver rapidement et facilement non seulement un mot ou une phrase en texte 
mais aussi au format manuscrit ou vocal. Il est également doté d’outils de capture (d’une 
partie ou totalité de votre écran affichant n’importe quelle application) et de collaboration, 
destinés à faciliter la gestion des volumes sans cesse croissants d’information et à favoriser le 
travail en groupe. Couplé à un vidéoprojecteur, il peut permettre un cours interactif.

nouvelles fonCtionnalités de MiCrosoft 
offiCe onenote 2007

Regroupez toutes vos 
informations en un seul endroit 
•  Prenez vos notes directement dans 

Microsoft Office OneNote 2007 pour créer 
un référentiel vivant des groupes de travail 
et des réflexions communes pour assurer 
la continuité des réunions. 

•  Copiez, collez ou imprimez des données 
depuis et vers d’autres programmes 
Microsoft Office System 2007, comme 
Word, Excel, Outlook ou PowerPoint. 

•  Utilisez les outils de dessin et les tableaux 
pour annoter vos informations afin de 
mieux les organiser et les gérer. 

Trouvez rapidement les informations dont vous avez besoin 
•  Recherchez des mots clés rapidement dans du texte, des images et des enregistrements 

audio réalisés dans Microsoft Office OneNote 2007. 
•  Affichez les résultats sous forme de liens hypertextes dans le volet Office « Synthèse ». Un 

seul clic vous mène aux résultats pertinents. 
•  Ouvrez tous les blocs-notes en même temps et utilisez la fonctionnalité de glisser-déplacer 

pour les organiser comme bon vous semble. Vous pouvez même ajouter des liens hypertextes 
à votre bloc-notes pour accéder directement au contenu voulu. 

•  Synchronisez les tâches entre Microsoft Office OneNote 2007 et Microsoft Office Outlook 
versions 2003 et 2007 pour une meilleure gestion. Liez vos notes ainsi que d’autres 
informations à des contacts Outlook pour mieux préparer vos réunions et n’oublier aucune 
information. 

•  Marquez les notes d’indicateurs, d’icônes descriptives qui vous permettent de revenir 
facilement aux rappels, tâches et autres points d’action. 

La page d’accueil de Microsoft Office OneNote 2007 vous présente 
les possibilités qu’offre le programme en termes d’organisation



•  Réalisez simplement 
des captures d’écran 
correspondant exactement 
à vos besoins, quelle que 
soit l’application.

•  Convertissez vos notes 
manuscrites en texte 
dactylographié.

•  Les fonctionnalités 
puissantes de recherche de 
Microsoft Office OneNote 
2007 vous faciliteront 
le rassemblement, 
l’organisation, la 
recherche et le partage 
d’informations, en 
retrouvant même du texte 
incorporé à des images et 
des mots prononcés dans 
vos fichiers son et vidéo. 

•  Les outils de collaboration 
intégrés aident les groupes 
à travailler ensemble, en 
ligne ou hors ligne, par 
le biais de blocs-notes 
partagés.

Optimisez le travail d’équipe 
•  Travaillez en équipe sur le même bloc-notes, en ligne ou hors ligne. Microsoft Office 

OneNote 2007 gère les modifications apportées au bloc-notes de l’équipe. Il n’est plus 
nécessaire de contrôler les versions ni de télécharger les modifications. 

•  Créez une base de connaissances d’équipe pour que chacun ait accès aux mêmes 
informations, aider les nouveaux venus à devenir rapidement opérationnels et leur éviter 
d’avoir à rechercher et demander des informations mises à leur disposition.

•  Partagez vos notes, même avec des personnes qui n’utilisent pas Microsoft Office OneNote 
2007. Vous pouvez leur envoyer des fichiers au format HTML par courrier électronique (à 
l’aide d’Outlook par exemple) ou publier des documents Microsoft Office OneNote 2007 sur 
des sites Internet ou intranet. 

•  Distinguez vos informations personnelles de celles à partager avec le groupe. Vous désignez 
alors certains blocs-notes comme personnels (en assurant une protection par mot de passe) 
et d’autres comme partagés. 

•  Utilisez Microsoft Office OneNote 2007 comme un tableau blanc interactif partagé pour 
permettre le travail d’équipe en temps réel. Chaque membre pourra afficher et modifier 
les mêmes notes sur son PC. Vous pouvez également relier votre PC bloc-notes à un 
vidéo-projecteur pour donner votre cours en y ajoutant des notes prises à la volée ou des 
démonstrations en temps réel sans tourner le dos à la classe.

Rassemblez vos cours, exercices, 
vidéos et autres fichiers de 
données en un seul endroit pour 
travailler plus efficacement, sans 
perdre de temps !



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 OneNote 2007 :   

http://www.microsoft.com/france/office/2007/programs/onenote/overview.mspx
•  Démonstration de Microsoft Office OneNote 2007 :  

http://office.microsoft.com/fr-fr/onenote/HA101672671036.aspx
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Disponibilité de l’application Microsoft Office OneNote 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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