Office 2019 mis sur orbite dès 2018 : l’art de
se distinguer d’Office 365
A l’occasion de la conférence Ignite à Orlando cette semaine, Microsoft a levé les doutes sur
l’avenir d’Office, la version desktop de la suite bureautique.
L’éditeur de Redmond a confirmé l’arrivée prochaine du successeur d’Office 2017. Office 2019 est
programmé pour le second semestre 2018, confirme Jared Spataro, Directeur général d’Office.
« Elle […] comprendra des versions perpétuelles des applications Office (y compris Word, Excel, PowerPoint et
Outlook) et serveurs (y compris Exchange, SharePoint et Skype for Business) », précise le responsable sur le
blog dédié à la plateforme d’outils de productivité.
Des aperçus de ces nouvelles versions seront proposés dès la mi-2018.

Des fonctionnalités absentes d’Office 365
Comment Microsoft compte-t-il positionner la version desktop face à sa déclinaison Cloud, Office
365 ?
« Office 2019 ajoutera de nouvelles fonctionnalités utilisateur et informatiques », justifie Jared Spataro.
Et de citer en exemple des caractéristiques d’encrage améliorées (sensibilité à la pression, effets
d’inclinaison et reproduction de l’encre), qui intéresseront les graphistes. De nouvelles formules et
tableaux viendront enrichir l’analytique d’Excel.
Des fonctions d’animation visuelle - comme Morph et Zoom - amélioreront les présentations
PowerPoint. Les applications serveur, de leur côté, bénéficieront de simplification de gestion, de
nouvelles ergonomie, de sécurité renforcée et du support de la voix.
Autant d’éléments qui pourraient bien concurrencer Office 365 pour certaines catégories
d’utilisateurs. Ce qui tendrait à contredire la stratégie de Microsoft de pousser vers le modèle à la
demande.
De fait, avec Office 2019, l’éditeur entend rassurer les entreprises fidèles à la suite installée
localement.
« Nous reconnaissons que le passage au Cloud est un voyage rempli de nombreuses considérations »,
commente Jared Spataro.
« Office 2019 sera une mise à niveau précieuse pour les clients qui estiment avoir besoin de conserver une
partie ou la totalité de leurs applications et serveurs sur site. »
Ce qui ne les empêchera pas de cheminer tranquillement vers l’offre en ligne, espère probablement
Microsoft.
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