
Accédez à Office depuis 5
PC/Mac + 5 tablettes/iPad
+ 5 smartphones/iPhone1

Les versions complètes
des logiciels Office

20161et les futures 2 mises

à jour incluses2

Accédez partout et quand
vous voulez à vos

documents avec 1 To de
stockage en ligne pour

chaque utilisateur 3 * 1 To
= 1024 Go

Office sur tous les appareils

Grâce à Office 365, vous pouvez commencer un document sur votre
PC, le modifier sur votre tablette et le consulter sur votre
smartphone.

Les nouveaux logiciels
Office 2016

Office 365 contient les
dernières versions des
logiciels Word, Excel,
PowerPoint, OneNote,
Outlook, Publisher et
Access.

Word : réalisez votre CV
en quelques minutes en
utilisant les modèles Word.

Excel : Budgétez vos
vacances de façon ludique
grâce aux modèles Excel.

PowerPoint : Rendez vos
présentations originales
grâce aux nouveaux
thèmes et animations.

OneNote : Créez vos listes
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de courses et pensebêtes.

Outlook : Gagnez du
temps grâce à la
Suggestion de contacts

Office, où que vous soyez

En plus de 1 To d’espace de stockage en ligne OneDrive par utilisateur, votre
abonnement Office 365 vous permet de bénéficier d’autres services tels que 60
minutes de communication Skype par mois et par utilisateur pour appeler des
mobiles dans 8 pays et des lignes fixes dans plus de 60 pays, mais aussi un
support technique sans frais supplémentaires en cas de besoin.

Travailler ensemble.
Naturellement.

Les outils de collaboration
vous permettent de
modifier en temps réel un
document dans Word,
Powerpoint et OneNote et
de le partager simplement.
Travaillez sur le même
document simultanément
même à l’autre bout du
monde.

Comparez les suites Office et choisissez la vôtre

Office 365 Famille est le meilleur choix pour votre foyer car il permet d’installer Office sur 5 PC ou Mac, 5 tablettes et
5 smartphones (Windows, Android, Apple). Toutefois, si vous n’avez pas encore fait votre choix, comparez les suites
Office et choisissez celle qui vous convient le mieux.
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Configurations requises

 Configurations pour PC Configurations pour Mac

Ordinateur et
processeur

Processeur 32 bits ou 64 bits de 1 GHz ou
plus avec jeu d’instructions SSE2 

Processeur Intel

Mémoire 2 Go de RAM 4 Go de RAM

Disque dur 3 Go d’espace disque disponible 6 Go d’espace disque disponible 

Écran  Résolution de 1280 x 800 ou supérieure Résolution de 1280 x 800 ou supérieure 
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Système
d’exploitation 

Windows 7, 8, 8.1 ou 10 Mac OS X 10.10 Yosémite

Configurations requises supplémentaires

• Connexion Internet. Frais supplémentaires éventuels.

• Comptes Microsoft et Skype

• Un appareil tactile est requis pour utiliser les fonctionnalités d’interaction tactile multipoint. Les fonctionnalités
restent toutefois disponibles via un clavier, une souris ou tout autre périphérique d’entrée standard ou accessible.
Les nouvelles fonctionnalités tactiles sont optimisées pour l’utilisation avec Windows 8.

• Les fonctionnalités du produit et les graphiques peuvent différer selon la configuration de votre système. Certaines
fonctionnalités peuvent nécessiter du matériel supplémentaire ou avancé ou la connectivité à un serveur.

*Office 365 Famille est soumis à des zones géographiques d’éligibilité, incluant l’Europe occidentale et centrale uniquement (y

compris l’Union européenne). La Réunion, Polynésie Française, NouvelleCalédonie et Mayotte ne pourront activer Office 365

Famille acheté depuis l’Europe.

1. La disponibilité des logiciels et leurs fonctionnalités varient en fonction des systèmes d’exploitation et des appareils. Publisher et

Access disponibles sur PC uniquement.

2. Une connexion internet est requise.
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