
Avec Office 2016, analysez vos données 
plus rapidement et plus simplement.

Excel 2016 vous permet d’organiser  
et d’analyser vos données.

OneNote 2016, votre bloc-notes numérique, 
accessible ou que vous soyez !

Office 2016 inclut des nouvelles 
fonctionnalites inédites !  
Gagnez en efficacité, plus simplement !

Office 2016 
Travailler ensemble, naturellement

« Dites-nous ce que  
vous voulez faire »
Trouvez facilement les 
fonctionnalités dont vous avez 
besoin et gagnez du temps 
grâce à cette nouvelle fonction.

Recherche 
intelligente
Recherchez des 
informations ou 
définitions sur 

Internet sans quitter 
votre document, les résultats 

s’affichent instantanément.

Coédition et partage  
en temps réel
Travaillez à plusieurs en même 
temps sur un document : invitez 

d’autres personnes à vérifier et 
modifier vos documents, vous 

gérez leurs accès. Un historique 
des versions amélioré vous permettra 

de parcourir ou de revenir à des étapes 
précédentes à mesure que votre équipe  
vérifie ou modifie vos documents.

OneNote

Graphiques 
recommandés
Les graphiques 
recommandés vous 
faciliteront la sélection 
du graphique le mieux 
adapté à vos données.

Ajoutez tous vos 
documents pour y 
accéder rapidement
Vous pouvez insérer 
des documents, des 
feuilles de calcul, des 
liens Internet, des vidéos 
ou d’autres médias, et 
ils seront disponibles en 
un seul clic. Les aperçus 
de vos documents Excel 
s’actualisent lorsqu’ils sont 
modifiés depuis Excel.

Prévisions en un clic
Les prévisions vous 
aideront à visualiser 
rapidement les futures 
tendances en un clic. 

Écriture manuscrite 
ou au stylet
Prenez rapidement 
vos notes, même 
en déplacement en 
écrivant directement 
sur votre écran tactile, 
avec le doigt ou à 
l’aide du stylet. 

Nouveaux tableaux  
et graphiques
Choisissez parmi les 
nouveaux tableaux et 
graphiques modernisés 
pour donner un sens  
à vos données.

Partagez, accédez  
et synchronisez vos 
notes depuis tous  
vos appareils
Vos fichiers sont 
directement sauvegardés 
sur OneDrive, il est alors 
possible de voir, modifier, 
synchroniser et partager 
vos notes facilement avec 
collègues, amis, famille.

Avec Office 2016, stockez et organisez vos images, 
notes, comptes rendus de réunions, sites web  
en un seul endroit ! 



Avec Office 2016,  
donnez de l’impact à vos idées.

Avec PowerPoint 2016, créez des diapositives 
claires et interactives et présentez votre point 
de vue avec conviction.

Compte-gouttes  
et repères d’alignement
Concevez de superbes diapositives à l’aide 
des repères actifs qui facilitent l’alignement 
et de l’outil pipette dédié aux couleurs.

Thèmes et animations
Rendez vos présentations 
originales grâce à de 
nombreux nouveaux thèmes 
et animations disponibles.

Avec Office 2016, créez et partagez  
vos documents simplement.

Le nouveau Word offre les meilleures 
fonctionnalités d’écriture, de coédition 
et de partage de document.

Coédition en temps réel
La coédition en temps réel 
vous permettra de voir les 
modifications apportées par  
vos collègues instantanément.

Insertion d’image simplifiée
Word sait repérer automatiquement 
l’orientation des photos via leurs 
métadonnées pour les insérer correctement. 
Vous pouvez aussi modifier manuellement 
l’orientation de l’image une fois insérée.

Avec Office 2016, profitez d’une expérience 
email enrichie, toujours plus fluide et rapide. 

Avec Outlook 2016, restez informé à tout moment, 
partagez les informations essentielles et retrouvez 
rapidement ce dont vous avez besoin.

Pièces jointes intuitives
Grâce aux pièces jointes intuitives, 
vous pourrez facilement joindre et 
partager des fichiers depuis votre 
ordinateur ou OneDrive, et configurer 
automatiquement les autorisations 
pour les destinataires.

Recherche améliorée 
La recherche améliorée vous permet 
de trouver encore plus rapidement 
les messages électroniques, les 
pièces jointes, les rendez-vous et les 
contacts qui vous intéressent pour 
communiquer instantanément avec 
les bonnes personnes.


