Microsoft Office 16 s’effeuille sur le Net
Le rendez-vous est pris pour le 30 septembre oà¹ Microsoft devrait présenter une technical preview
de Windows, autrement dit Windows 9. Mais nos confrères de The Verge ont mis la main sur des
captures d’écran de ce qui pourrait être la prochaine version 16 d’Office. Le site indique que des
copies de la suite bureautique ont déjà été envoyées à des partenaires et des développeurs.

Le pseudo-retour de Clippy
Les différentes images publiées par le site donnent quelques renseignements sur les futures
fonctionnalités, ainsi que sur le design. Pour ce dernier point, Microsoft a remis quelques anciens
éléments au goût du jour comme par exemple la disponibilité d’un thème sombre. Celui-ci existait
dans Office 2010, mais avait été retiré de la version 2013. Autre fonction ressuscitée, le fameux
assistant Clippy qui a tant fait pour l’apprentissage du clic droit sur une souris. Par contre le
trombone n’est plus de mise pour faire place à une ampoule associée à une barre de recherche
spécifique et un nouveau nom « Tellme ». Il suffira à l’utilisateur de poser une question ou des
mot-clés pour obtenir des résultats.

Des ajouts mineurs pour l’instant
Toujours en matière d’interface, le style ruban devrait demeurer en place. Sur les fonctionnalités
additionnelles, on notera la rotation automatique des images insérées dans un document. De son

côté Outlook embarque une option de synchronisation pour télécharger uniquement 1, 3, 7 ou 14
jours d’e-mails contre 1 mois obligatoire auparavant. Le site d’information rappelle qu’il s’agit pour
l’instant d’évolutions mineures et que d’autres changements plus importants sont à attendre dans
les prochains mois, notamment à travers les mises à jour de la version Cloud de la suite
bureautique Office 365. Au début de l’été Microsoft a donné la feuille de route pour la suite en
mode hébergé à destination des professionnels.
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