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Quoi de neuf dans Microsoft Office 2010 

Microsoft Office 2010 offre de nouvelles façons passionnantes pour les individus et les 

organisations à mieux répondre à leurs besoins, de la gestion de la productivité personnelle 

grâce à la gestion de projets complexes et d'organisation large collaboration. Son outils 

collaboratifs et de workflow avancés, système de gestion de contenu et des outils 

d'intelligence d'affaires faciles à utiliser permettent utilisateurs d'Office 2010 pour aller au-

delà du bureau comme jamais auparavant, accroître la productivité et améliorer la 

performance. 

Office 2010 combine tout le nécessaire pour créer, modifier et partager des documents à 

partir de pratiquement n'importe où, haut-de-gamme d'outils pour exécuter un projet ou 

d'une entreprise de manière efficace: 

Word 2010 Les fonctionnalités avancées, des outils collaboratifs et presque partout 

l'accès de fichier, il est facile de créer des documents de haute qualité. 

Excel ® 2010 De nouveaux outils d'analyse, de visualisation et d'accès, il est plus facile 

de gérer et de partager des données. 

PowerPoint ® 

2010 

Fonctionnalités intéressantes et facile à utiliser audio / visuels rendent 

simple pour créer de puissants, des présentations sophistiquées. 

Access ® 2010 Outils simplifiés et de nouvelles bases de données Web, il est plus facile 

de suivre, rapport et partager des informations. 

Outlook ® 2010 Avancée organisation e-mail, recherche, communication et fonctionnalités 

de réseautage social d'améliorer la productivité. 

SharePoint ® 

Workspace 

2010 

Un tout nouveau moyen de communiquer avec les membres de l'équipe 

pour le suivi des projets, de coordonner les délais et en collaboration créer 

et éditer des documents. (Anciennement Microsoft Office Groove.) 

OneNote ® Un bloc-notes numérique qui offre un lieu unique où vous pouvez 
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2010 rassembler toutes vos notes et informations, avec les avantages 

supplémentaires de puissantes capacités de recherche pour trouver ce que 

vous cherchez rapidement. 

 

LES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS PERMETTENT AUX UTILISATEURS 

DE: 

Exprimez vos idées plus visuellement 

Office 2010 ouvre un univers d'options de conception qui aident donner vie à des 

idées. L'image nouvelle et améliorée formatage des outils tels que la saturation des couleurs 

et des effets artistiques permettent aux utilisateurs de transformer des documents visuels en 

œuvres d'art. 

Plus efficaces en travaillant ensemble 

un remue-méninges, assurer un meilleur contrôle de la version et de respecter les échéances 

plus vite en travaillant en groupes. La co-création permet aux utilisateurs de travailler sur 

un fichier avec plusieurs personnes à la fois, même à partir de différents endroits. 

Profitez de l'expérience de plusieurs endroits et plusieurs dispositifs 

Avec Office 2010, les utilisateurs peuvent faire avancer les choses plus facilement, à partir 

de plusieurs endroits et plusieurs dispositifs. Utilisation de Microsoft Office Mobile 2010 

sur un Smartphone ou Microsoft Office Web Apps sur pratiquement n'importe quel 

ordinateur avec une connexion Internet, ils peuvent travailler quand et où ils veulent 

travailler. 

Créer un solide aperçu des données et visuels 

Suivre et mettre en évidence les tendances importantes avec la nouvelle analyse des 

données et des fonctionnalités de visualisation dans Excel 2010. Filtre et segmenter vos 

données en plusieurs couches, et de passer plus de temps à analyser et moins mise en forme. 
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Livrer des présentations convaincantes 

captiver un auditoire avec des vidéos personnalisées dans les présentations. Insérer et 

personnaliser des vidéos directement dans PowerPoint 2010 - intégré par défaut, vous 

soulager des fichiers vidéo supplémentaires de gestion et d'envoi. 

Gérer de gros volumes de courrier électronique avec facilité 

Avec Outlook 2010, les utilisateurs peuvent compresser de longs fils e-mail dans quelques 

conversations qui peuvent être classés, déposé, ignoré ou nettoyé. La nouvelle 

fonctionnalité Étapes rapides permet tâches multi-commande en un seul clic, de gagner du 

temps et de l'espace de réception. 

Obtenez des messages instantanément 

présentations PowerPoint diffusion au public à distance, si elles ont ou non PowerPoint 

installed.3 La nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager des présentations 

via un navigateur Web, rapidement et sans supplément set-up. 

Faire avancer les choses plus rapidement et facilement 

mode Microsoft Office Backstage ™ remplace le menu Fichier traditionnel de fournir un 

espace centralisé pour toutes les tâches de gestion de fichiers. Le Ruban amélioré permet 

aux utilisateurs d'accéder à des commandes rapidement et personnaliser les onglets pour 

personnaliser l'expérience à votre style de travail. 

travaux d'accès différents appareils et plateformes 

Profitez de la liberté d'utiliser Office 2010 à partir de plusieurs endroits de plusieurs 

dispositifs. Lorsque vous utilisez Office 2010, vous obtenez l'expérience Office familière et 

intuitive sur les PC, les Mac, les smartphones et les navigateurs Web sur la route. 
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