Google Docs supporte le suivi des
modifications d’un document Office
Dans le vœu d’aller vers des entreprises plus collaboratives, la multiplication des logiciels et
l’absence d’interopérabilité freinent souvent cet élan. Google, qui pousse son service de
bureautique en mode Cloud (Docs, Slides et Sheets), l’a bien compris et tente depuis quelques mois
d’assurer une compatibilité avec la suite Office de Microsoft qui reste encore très présente dans
les entreprises. Un moyen pour attirer les utilisateurs vers l’offre Google Apps.
Concrètement, la firme de Mountain View a intégrer une fonctionnalité supplémentaire dans Docs :
la capacité d’éditer et de suivre les modifications d’un document sans avoir besoin de disposer
des différents produits de la suite Office. Sur la partie édition, il s’agit de l’intégration de QuickOffice
au sein de Docs qui avait été annoncé lors de la conférence développeur Google I/O.

Une suggestion des modifications
Pour la partie modification, le géant du web explique dans un blog, « que quand on partage un
document, l’utilisateur veut contrôler les changements réalisés par quelqu’un d’autre. La suggestion de
modifications (ch photo ci-dessous) dans Docs permet exactement de faire cela ». La société ajoute : « Votre
équipe peut faire des suggestions que vous pouvez accepter ou refuser en un seul clic. » Cette fonctionnalité
est disponible pour les abonnés à Google Docs et devrait bientôt être intégrée sur les applications
mobiles. La suggestion de modification concerne le suivi des changements et les commentaires
sous Word.

Avec cette fonctionnalité, Google entend bien concurrencer un peu plus Office 365, la suite
bureautique en mode Cloud de Microsoft. Celle-ci dispose de quelques succès en entreprise.
Google mène une offensive à la fois sur les options et les fonctionnalités additionnelles, mais aussi
une guerre tarifaire. A l’occasion de Google I/O, elle avait lancé une offre à 10 dollars par mois
« Drive for Works », qui intègre Docs.
A lire aussi :
Google lance des compléments pour ses outils bureautiques en ligne

