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Les Visionneuses Office 2007

Microsoft Office








Microsoft Office est une suite bureautique propriétaire. Elle est propriété de Microsoft et est
développée pour les plates-formes Windows et Macintosh. Microsoft Office inclut la suite
bureautique, les serveurs associés et les services basés sur le Web. Les versions récentes de
Microsoft Office s’appellent maintenant « Office System » plutôt que « Office Suite » pour
mieux refléter le fait qu’elles incluent aussi les serveurs.
Microsoft Office fait son apparition dans les années 1990, et était au commencement une
sorte de paquet comprenant des applications qui étaient vendues séparément
auparavant. L’avantage de la suite sur les logiciels séparés était le moindre coût. La
première version de la suite bureautique contenait Word, Excel et PowerPoint. Il a
également existé une offre commerciale « Pro » qui incluait Microsoft Access et Microsoft
Schedule Plus. Au cours des années, les applications bureautiques se sont développées,
partageant certains composants comme un correcteur orthographique, la possibilité
d’intégrer un élément OLE et les scripts en VBA.
Microsoft Office est actuellement la suite bureautique la plus connue dans le monde.
Depuis la version 2003, Microsoft a rajouté le mot « Office » devant le nom de chaque
logiciel de la suite qui semble devenir de moins en moins adaptée pour les particuliers,
Microsoft recommandant Works Suite pour la famille.
Office 2007, sorti fin janvier 2007, a une interface utilisateur très différente des versions
précédentes, avec comme principal point le remplacement des menus et des barres
d'outils par de grosses icônes dites "Ribbon" ou "Ruban" en français. Microsoft Office System
2007 utilise par défaut un nouveau format basé sur le XML (OpenXML) et dont la
standardisation ISO a été ratifiée le 1er avril 2008. Ce nouveau format n’est pas nativement
pris en charge par les versions précédentes de MS Office, mais l'ajout d’un patch de
compatibilité pour Office les ajoute. Les suites concurrentes à Microsoft Office n’intègrent
pas toutes ce nouveau format. Selon Alex Brown, responsable du groupe de travail OOXML
à l'ISO, Office 2007 ne respecte pas non plus intégralement la norme ISO/IEC 29500 (la
norme OOXML).

Visionneuse PowerPoint (2007)


La visionneuse PowerPoint 2007 permet
d'afficher des présentations avec de
nombreuses fonctionnalités créées dans
PowerPoint 97 et versions ultérieures. Elle
prend également en charge l'ouverture de
présentations Microsoft PowerPoint protégées
par un mot de passe. Vous pouvez afficher et
imprimer des présentations, mais vous ne
pouvez pas les modifier dans la visionneuse
PowerPoint 2007.

Pour télécharger

Visionneuse Word (2007)


La visionneuse Word 2007 (Word Viewer) vous permet d'ouvrir des documents
Word 2007 et des documents créés avec toutes les versions précédentes de
Microsoft Word pour Windows® et Microsoft Word pour Macintosh. Outre les
fichiers de document Word (.doc), vous pouvez ouvrir les fichiers enregistrés
aux formats suivants :
*.docx
* .rtf (Rich Text Format)
* Texte (.txt)
* Page Web (.htm, .html, .mht, .mhtml)
* WordPerfect 5.x (.wpd)
* WordPerfect 6.x (.doc, .wpd)
* Works 6.0 (.wps)
* Works 7.0 (.wps)
* XML (.xml)
Avec la visionneuse Word 2007, vous pouvez afficher, imprimer et copier le
contenu de documents vers un autre programme. Cependant, vous ne
pouvez pas modifier un document ouvert, enregistrer un document ou créer
un document.

Pour télécharger

Visionneuse Excel (2007)
 Cette

visionneuse permet d'afficher et
d'imprimer des feuilles de calculs rédigées
avec Microsoft Excel 97, 2000, 2002, 2003
et 2007. Excel Viewer permet aux
utilisateurs d'afficher la mise en page, de
copier et de contrôler la taille des cellules,
d'accéder au zoom et aux fonctionnalités
filtre automatique.

Pour télécharger

Snapshot Viewer pour Access
 Snapshot

Viewer vous permet d'afficher
un instantané d'état sans avoir les versions
standard ou d'exécution de Microsoft
Access 97, Access 2000 ou Access 2002.

Pour télécharger

Visionneuse Visio (2007)


Visionneuse Visio 2007 est un outil créé par Microsoft qui
vous permettra de visionner les fichiers de Visio 2007.
Visio 2007 est un logiciel pour créer des diagrammes ou des
dessins pour l'entreprise. Vous n'aurez donc plus besoin
d'installer ce dernier pour lire les fichiers envoyés par vos
amis ou collègues de travail.
La visionneuse permet d'afficher le contenu des fichiers
.VSD, .VSS, .VST, .VDX, .VSX ou .VTX avec Internet Explorer
5.5 ou un autre navigateur web ultérieur. Le programme
permet grâce aux outils inclus d'effectuer des zooms, des
panoramas, visualiser les propriétés ou encore d'imprimer
les dessins.

Pour télécharger

