Microsoft Office 2007 Service Pack 2 est disponible
Outre une amélioration de la stabilité et des performances, ce
ce nouveau Service
Pack renforce l’interopérabilité de la suite bureautique phare du marché avec
les formats de fichiers PDF d’Adobe et ODF
Paris le 28/04/2009 - Le Service Pack 2 d’Office 2007 est disponible aujourd’hui en langue Française
et s’applique à Office 2007 sur le poste
poste de travail ainsi qu’aux outils serveur comme SharePoint
Server.

Une amélioration des performances et des fonctionnalités
Les utilisateurs noteront une amélioration des performances et de la stabilité d’Outlook, un
renforcement des fonctionnalités de gestion
gestion de tableau dans Excel et un meilleur contrôle de
l’apparence des SmartArts. Selon les tests de l’éditeur, Outlook 2007 SP2 est ainsi jusqu’à 35 % plus
rapide que sans ce Service Pack.
Du côté serveur, les professionnels de l’informatique expérimenteront
expérimenteront une amélioration de la
sécurité et des performances de SharePoint Server 2007, le support des bases de données en lecture
seule et un utilitaire de commande en ligne STSADM. Cet outil permettra aux administrateurs
d’identifier les sites qui comportent des erreurs. SharePoint Server aura également un meilleur
support pour les dernières versions de Firefox.

Un support renforcé des formats de fichiers du marché pour une plus grande
interopérabilité
Le deuxième point important de ce service pack est le support
support des formats de fichier ODF 1.1
(lecture, écriture et sauvegarde), et PDF 1.5 ou PDF/A (écriture et sauvegarde seulement), ainsi que
d’une douzaine d’autres formats précédemment déjà supportés dans Office 2007.
Enfin, nous fournissons différents outils complémentaires pour permettre d’aller encore plus loin
dans cette démarche d’interopérabilité:
-

Une API de conversion de format de fichiers : Cette API va permettre à n’importe quel
développeur de proposer le support
support d’un format de fichier non encore supporté dans Office
2007. Une fois réalisé, ce support de conversion verra apparaitre ce nouveau format de
fichier dans la liste des formats gérés nativement par Office 2007. Cette API est une preuve
supplémentaire de l’ouverture d’Office en tant que plateforme ouverte.
ouverte
(pour plus d’informations : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd300649.aspx
us/library/dd300649.aspx)

-

Le SDK OpenXML qui permet aux développeurs de créer des solutions tirant partie des
avantages de ce format. (une technical preview du SDK en V2 est disponible)

-

Les notes d’implémentation des formats ODF, OpenXML ECMA-376
376 et OpenXML ISO 29500 :
Une aide précieuse qui va faciliter grandement le travail des developpeurs
developpeurs sur ces sujets.

-

L’ensemble des ressources se trouve sur : http://openxmldeveloper.org/

Pour télécharger le service pack et pour obtenir plus d’informations
Le SP2 est disponible à l’adresse suivante :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B444BF18
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B444BF18-79EA-46C6
46C6-8A819DB49B4AB6E5
Pour télécharger la mise à jour des modules linguistiques
linguistiqu en français :
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E1203DB2
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E1203DB2-1CC9-4809
4809-9B6E3F232CB8899F
Pour plus d’information vous pouvez consulter un Q&A complet à l’adresse suivante :
http://www.microsoft.com/presspass/features/2009/Apr09/04 28Office2007SP2QA.mspx
http://www.microsoft.com/presspass/features/2009/Apr09/04-28Office2007SP2QA.mspx
Pour connaitre les fonctionnalités
és détaillées : http://support.microsoft.com/kb/953195

A propos de Microsoft
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel.
La société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage
professionnel et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité
d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses
clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur
potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 200 personnes. Depuis le 1er février
2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller.
Contacts presse
Microsoft France
Guillaume Tourres Responsable relations presse
T +33 (0) 1 69 86 48 38M +33 (0) 6 64 40 48 39
Email : gtourres@microsoft.com
Agence i&e Consultants
Ghislain Garesse – Tél : 01 56 03 12 22
Pely Mendy – Tél : 01 56 03 12 29
Adresse mail dédiée : microsoft@i-e.fr
microsoft@i

