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OFFICE 2007 – GÉNÉRALITÉS 

Le Ruban : la nouveauté d'Office 

 Le Ruban remplace les barres d'outils 

et de menu 

 Description du Ruban 

 Les anciens Menus Outils et Fichier 

 Le Ruban : son organisation et ses 

fonctionnalités 

 Comprendre l'organisation et les 

éléments 

 L'aperçu instantané 

 Les similitudes entre applications 

 Le Ruban : les Trucs et Astuces 

 Contrôler le ruban à l'aide du clavier 

  Masquer le Ruban 

 Obtenir de l'Aide 

 Le Bouton Office 

 La gestion des fichiers 

 L'impression et l'envoi 

 Les options d'Office 2007 

 Les Barres personnalisables 

 La Barre d'Outils Accès rapide 

 La Barre de Statut 

 La Mini-Barre d'Outils 

 Edition, Styles, Thèmes 

 Les polices « Titre & Corps » du texte 

 Comprendre les styles et les thèmes 

 Définir son thème par défaut 

OFFICE 2007 – WORD 

Découvrir et utiliser les Styles 

 Choisir un jeu de styles rapides par 

défaut 

 Les listes et titres à niveaux multiples 

 Comprendre et utiliser les styles 

disponibles 

 Créer ses propres styles 

 Les Objets: nouveautés 

 Les tableaux 

 Les images, les légendes et les boîtes 

de texte 

 WordArt et SmartArt 

 Symboles et équations 

 Mise en page professionnelle 

 Page de garde 

 Table des matières, en-tête et pied de 

page 

 Notes de bas de page, de fin de page 

et index 

 Quick Parts et building blocks 

 L'utilisation facilitée des Outils 

 Révision et traduction automatique 

 Publipostage 

 Les options d'affichage d'un document 

OFFICE 2007 - OUTLOOK 

La messagerie 

 La nouvelle interface de la messagerie 

 L'envoi d'un message 

 La réception d'un message 

 Le calendrier 

 La nouvelle interface du calendrier 

 Le partage de calendrier 

 Travailler avec plusieurs calendriers 

 Les autres fonctions 

 Les contacts 

 Les tâches 

 Les flux RSS 

 La recherche instantanée 
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OFFICE 2007 - EXCEL 

Le “New Look” 

 La nouvelle interface 

 L'édition facilitée 

 Les formules 

 La mise en forme conditionnelle 

 La mise en page et l'impression 

Les tableaux 

 Créer un tableau 

 Importer des données externes 

 Trier et filtrer les données 

 Les opérations et les références 

structurées 

Utilisation professionnelle des 

données 

 Les graphiques 

 Créer un tableau croisé dynamique 

 Mettre en forme un tableau croisé 

dynamique 

 

 

 

 

OFFICE 2007 - POWERPOINT 

Le nouveau “Look” 

 Les modèles de diapositive et la 

personnalisation 

 Les thèmes et arrière-plans 

 L'édition et le formatage du texte 

 Les outils de dessin 

La grande nouveauté du “SmartArt” 

 Les différents types de SmartArts 

 Créer ou convertir du texte en 

SmartArt 

 La mise en forme 

Les Objets: nouvelles fonctionnalités 

 Les WordArts 

 Les tableaux 

 Les images et ClipArts 

 Les albums photos 

 Les graphiques 

Mise en page professionnelle 

 Le masque de diapositive 

 Les transitions et les animations 

 Le mode présentation 

 

 

VISTA 

Le nouveau bureau Vista 

 La nouvelle interface 

 Le menu Démarrer- Naviguer dans le 

volet gauche 

 Le menu Démarrer- Utiliser le volet 

droit 

 Eteindre et allumer votre ordinateur  

Le nouvel explorateur 

 L'organisation des dossiers 

 Naviguer grâce à la barre d'adresse 

 La barre des tâches et de menus 

 Les volets de prévisualisation et de 

détails 

 Trier, grouper et filtrer les dossiers et 

fichiers 

 Le volet de navigation et les favoris 

Internet Explorer 7 

 Retrouver ses marques 

 Les fonctions utiles 

Les musts 

 Recherche avancée 

 Le panneau de configuration 

 Les dossiers et fichiers compressés 


