
bénéfiCes : 

•  Organisez et retrouvez 
sans aucune difficulté 
tous les mails que vous 
recevez quotidiennement 
ainsi que vos contacts 
(collègues, élèves, listes de 
diffusion…).

•  Gérez efficacement vos 
priorités grâce à l’agenda 
intégré, le calendrier, 
l’assistant plus complet 
et simplifié de 
planification 
de réunions 
(réservation 
de salles et 
de matériel intégrée, 
suggestions de 
disponibilité des 
participants…)*.

•  Reliez vos mails à vos 
tâches dans votre 
calendrier pour disposer 
à n’importe quel moment 
de toutes les informations 
dont vous avez besoin.

l’appliCation de Messagerie et d’organisation 
de votre eMploi du teMps et de vos tâChes 
intégrée à la suite MiCrosoft offiCe 2007 
Microsoft Office Outlook 2007 constitue une solution intégrée pour vous aider à mieux 
gérer votre temps et vos informations. Cette application vous permettra de communiquer 
avec vos collègues et étudiants ou élèves mais aussi d’organiser des réunions, de vérifier la 
disponibilité des salles et d’envoyer des invitations à une réunion à partir de votre PC (ou de 
n’importe quel poste si votre établissement a mis en place Outlook Web Access ou Microsoft 
Live @ edu). 

nouvelles fonCtionnalités de MiCrosoft 
offiCe outlook 2007  
•  Trouvez en un clin d’oeil les informations dont vous avez besoin grâce à la « recherche 

instantanée » intégrée, une fonction qui s’étend même aux pièces jointes.

•  Affichez l’aperçu de vos pièces jointes en un seul clic, pour les consulter immédiatement.

•  Transformez vos mails en tâches parfaitement intégrées au calendrier, ce qui vous permet 
de prévoir le temps nécessaire pour effectuer les tâches en question (correction de devoirs, 
préparation d’un cours ou d’un TP…).

•  Publiez et partagez en toute sécurité votre calendrier Internet sur Microsoft Office Online et, 
grâce à une identification, invitez vos collègues, vos élèves et leurs parents à consulter vos 
disponibilités pour demander un rendez-vous par exemple*.

•  Abonnez-vous aux flux RSS et recevez les informations souhaitées directement dans Office 
Outlook 2007.

•  Stoppez le courrier indésirable et protégez-vous des sites malveillants, grâce à des 
fonctionnalités avancées d’antispam et d’antihameçonnage.

•  Utilisez l’éditeur Word pour la rédaction de vos mails, ce qui vous permet de bénéficier 
des mêmes avantages que dans Microsoft Office Word 2007 : éditeur d’équations, de 
diagrammes évolués, mise en forme avancée, suivi des modifications d’un message par une 
couleur différente du texte… 

•  Choisissez de restreindre la diffusion des messages que vous envoyez (impossibilité pour le 
destinataire de l’imprimer, de le transmettre, d’y effectuer des copier/coller...).

*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 Outlook 2007 :  

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

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

Pour la rédaction de vos mails, Microsoft 
Office Outlook 2007 utilise l’interface 
intuitive et les nouvelles fonctionnalités 
de Microsoft Word 2007, comme par 
exemple l’éditeur d’équations
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Disponibilité de l’application Microsoft Office Outlook 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

Microsoft Office Outlook 2007

Microsoft Office Standard 2007

Microsoft Office Professionnel Plus 2007

Microsoft Office Entrerprise 2007

543-03833

021-07777

79p-01207

76J-01412

543-01390

021-05339

269-05557

76J-01454

référence licence seule référence licence
+ software assurance 2 ans




