Mac Office 2008 dans les bacs dès le 16
janvier
Repensée et simplifiée, cette suite logicielle comprend Word 2008, Excel 2008, PowerPoint 2008 et
Microsoft Entourage 2008. Toutes les versions d’Office 2008 pour Mac sont compatibles avec le
format de fichier Open XML et offrent des applications qui fonctionnent sur les Macs Power PC et
Intel.
Chaque version est disponible dans les langues suivantes : Hollandais, Anglais, Français, Allemand,
Italien, Japonais, Espagnol, Suédois, et — pour la première fois — les langues scandinaves (Danois,
Finnois et Norvégien).
Parmi les nouveautés, la bibliothèque d’éléments a été introduite au sein de la nouvelle interface
utilisateur (UI) d’Office 2008. Cette nouvelle fonctionnalité offre aux utilisateurs un accès rapide aux
outils et fonctions spécifiques.
OfficeArt, un moteur graphique également utilisé dans les produits Office 2007 sur Windows. Ce
dernier permet de bénéficier d’une compatibilité des fichiers sur les différentes plates-formes et
offre un accès facile à de nombreux effets graphiques et visuels.
Le moteur Art prend en charge tous les graphismes et manipulations d’image sur l’ensemble de la
suite Office. Depuis la Palette de mise en forme, les utilisateurs peuvent réaliser une multitude
d’effets tels que les effets ombrés, lumineux, et des effets 3D.
La Boîte à Outils a été entièrement revue regroupant en une seule interface la boîte à outils
originale d’Office Mac et la palette de mise en forme. Cette fonctionnalité donne aux utilisateurs un
accès instantané aux outils dont ils ont besoin : la Palette d’Objets, les Animation, les Citations ou le
concepteur de Formules.
La fonction Rapport de Compatibilité permet aux utilisateurs de partager des informations et des
idées sur l’ensemble des plates-formes. Cette fonctionnalité analyse les incompatibilités qui
pourraient apparaître sur une autre plate-forme ou version d’Office et met en place les corrections
automatiques pour y remédier.
La bibliothèque d’image dispose d’une banque d’images et d’informations, une recherche avancée,
et une inclusion directe au sein d’un document. Grâce au copier-coller ou à la fonctionnalité glisserdéposer, la bibliothèque d’image offre un accès facile aux informations les plus utilisées et devient
accessible depuis n’importe quelle application d’Office 2008 pour Mac.
Le support Unicode permet de taper ou d’afficher approximativement 50 langues au sein d’Office
2008 Mac. Plus de détails sur cette nouvelle version seront disponibles sur silicon.frle jour de la
publication du logiciel.
En tout, trois versions seront disponibles
Office 2008 pour Mac Édition Media, comprenant les applications Office 2008 pour Mac associé au

système de gestion de média numériques Microsoft (version complète : 559€ version mise à jour :
329€).
L’édition Famille et Étudiant (version complète à 138 euros). Et la Mac Special Media Édition (version
complète : 699€ version mise à jour : 449€).

