Microsoft enrichit Office Live Workspace de nouvelles fonctionnalités pour
répondre aux besoins des utilisateurs

Les Ulis- le 6 mars 2009 - Microsoft annonce aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités de son offre Office Live
Workspace. Office Live Workspace (OLW) en version bêta (http://workspace.officelive.com) est l’extension
gratuite, utilisable sur Internet, de Microsoft Office, qui permet à chacun d’enregistrer ses documents sur
Internet, d’y accéder via un navigateur et de partager son travail avec d’autres.
Office Live Workspace est parmi les premiers produits à représenter la nouvelle vague de services en ligne qui
incarnent la vision Software + Services de Microsoft présentée à l’automne dernier. Disponible depuis mars
2008, Office Live Workspace compte plus de 3 millions d’abonnés et connaît l’une des croissances les plus
rapides dans le monde pour les services en ligne destinés aux professionnels de l’information, aux écoles, aux
universités et au grand public.
Dans cette nouvelle version, Microsoft a amélioré les fonctions de gestion de fichiers et l’expérience du service
Office Live Workspace dans son ensemble pour répondre toujours au mieux aux attentes de ses clients.

Accéder de n'importe où, partager et diffuser l'expérience de Microsoft Office !
Les utilisateurs, partout dans le monde, constatent qu’Office Live Workspace fournit un espace central pour
partager des documents facilement et immédiatement. Office Live Workspace est l’outil idéal pour travailler en
groupe ou en mode projet pendant ses études, pour partager des documents à des clients ou des fournisseurs
dans le cadre professionnel, ou organiser ses vacances, une réunion de famille…
Office Live Workspace permet à chacun d’organiser ses documents et ses projets en ligne, et de travailler à
partir de pratiquement n’importe quel ordinateur relié à Internet. L’utilisateur peut enregistrer des milliers de
documents1 Microsoft Office en un seul emplacement (5 Go d’espace de stockage par compte), les modifier et
les partager via le Web. Il est possible d’examiner des documents via le navigateur et de les commenter, et de
créer des notes et des listes Web. Un composant additionnel gratuit Microsoft Office Live pour Microsoft
PowerPoint, Excel et Word permet d’ouvrir depuis Office un document enregistré dans un espace de travail, ou
de l’enregistrer sur le Web d’un simple clic.
« Nous avons constaté que les utilisateurs commencent souvent leur travail dans Word et dans Excel, puis
souhaitent partager leurs document via le Web », explique Laure Goudiard du Mesnil, chef de produits Office
Live Microsoft France. « Le composant Office Live permet de faire cela très facilement puisque vous pouvez
directement enregistrer dans votre espace de travail sans avoir à mémoriser de longues URL ou à ouvrir un
navigateur Web. »
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Selon la taille moyenne des fichiers et votre utilisation de Word, Excel et PowerPoint (dans un cadre scolaire,
professionnel ou personnel)

Les nouvelles fonctionnalités accessibles aux utilisateurs concernent l’ensemble de l’expérience Office Live
Workspace
1. La gestion de fichiers et de documents
 Accroissement de la capacité de stockage : La place disponible pour le stockage des fichiers est passée
de 500 Mo à 5 Go par compte, ce qui permet le stockage et le partage de milliers de documents par
abonnement.
 Dossiers
o L’utilisateur peut désormais mieux classer, stocker, et partager ses documents en utilisant des
dossiers à l’intérieur de son espace de travail.
o L’utilisateur peut décider du niveau de classement dont il a besoin en utilisant un espace de travail
ou des dossiers à l’intérieur d’un espace de travail pour stocker et partager ses fichiers.
 Le déplacement de fichiers permet la copie : La fonctionnalité de déplacement de fichiers a été
modifiée et renommée en Couper/Copier/Coller afin de permettre la copie et le déplacement de
fichiers entre espaces de travail, ce qui donne plus de souplesse dans la gestion des fichiers et améliore
l’expérience en ligne.
2. La prise en compte d’un plus grand nombre de langues
Huit langues ont été ajoutées, ce qui porte le total à 28 langues et 52 pays. Les nouvelles langues sont le
hongrois, le roumain, le lituanien, le serbe, l’ukrainien, le slovaque, le letton, le slovène.
3. Le site Communauté et Support intégré
Le 24 février, un nouveau site Communauté et Support sera mis en place pour les régions en langue
anglaise. Il répondra aux questions des utilisateurs sur le produit et le service. C’est un système intégré
complet et unique pour toutes les informations concernant Office Live Workspace . Il propose de l’aide, des
conseils pratiques et des réponses aux questions les plus fréquentes. L’utilisateur y trouve notamment de
nombreuses ressources, des blogs, et une assistance par les autres utilisateurs.

De nouvelles applications web accessibles à partir de Office Live Workspace
En octobre 2008, Microsoft a dévoilé des applications web Office, nouvelles versions allégées d’applications
Microsoft Office, qui permettent aux utilisateurs de voir et de modifier des documents Office via un navigateur
Web, de collaborer et d’écrire sur des blogs et des sites Web. Microsoft diffusera cette année de façon limitée
une version en avant-première de ces quatre applications Web de Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint et
OneNote. Elles seront accessibles à partir d’Office Live Workspace, l’utilisateur ayant le choix d’utiliser divers
navigateurs dont Internet Explorer, Safari et Firefox. Pour les clients professionnels, les applications web Office
seront disponibles sous la forme d’un abonnement d’hébergement, et également via les programmes de
licences en volume Microsoft. Si vous souhaitez en savoir plus sur la prochaine disponibilité de la version bêta à
venir, veuillez vous inscrire sur la page http://workspace.officelive.com.
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