
 
 
 

Microsoft annonce la gratuité d’Office SharePoint Designer 2007 
 

 

Les Ulis – 22/04/09 – Microsoft décide de renforcer son offre de portail d’entreprise en 

proposant gratuitement Office SharePoint Designer 2007, son outil de personnalisation, de 

design et de création de sites SharePoint. Cette évolution est motivée par la volonté de 

l’éditeur de faire bénéficier l’ensemble de ses utilisateurs des meilleures garanties 

technologiques et produits autour de SharePoint 2007, et de faciliter la réalisation et  la 

personnalisation de sites SharePoint. 

 

Depuis le 1
er

 avril dernier, Office SharePoint Designer 2007 est disponible gratuitement en 

téléchargement. Les futures versions de SharePoint Designer demeureront également 

gratuites. La prochaine version de SharePoint Designer sera proposée avec la nouvelle version 

de Sharepoint : Microsoft Sharepoint 2010. 

Par ailleurs, les clients utilisant déjà Office SharePoint Designer 2007 et profitant d’une licence 

de maintenance Software Assurance active, bénéficient des droits d’upgrade vers Expression 

Web, l’outil de création de sites Web de haute qualité de la Suite Expression Studio. 

 

Karim Manar, Chef de produit SharePoint : « Nous souhaitons que nos clients perçoivent la 

valeur de SharePoint Designer au travers leur investissement global sur MOSS (Microsoft Office 

Sharepoint Server) 2007. Nous souhaitons aider nos clients à générer autour de SharePoint 

Designer 2007 une expérience utilisateur positive. » 

 

Office SharePoint Designer 2007 est basé sur les technologies Microsoft Office FrontPage 2003. 

Avec ce produit, la création et la personnalisation de sites Web Microsoft SharePoint sont mises 

en avant. La création d'applications de workflow à partir des technologies SharePoint est 

également possible.  



 
 

Combiné avec les produits et les technologies SharePoint, Office SharePoint Designer 2007 

permet de : 

• Créer des pages attrayantes, étonnantes et sophistiquées. 

• Incorporer des données provenant de diverses sources dans des pages Web interactives 

• Créer dans un environnement informatique géré, des applications et des outils de 

génération de rapports faciles d'emploi et basés sur les produits et technologies des 

produits SharePoint, notamment sur les menus, les volets Office et les Assistants 

intuitifs qu'ils proposent. Ces outils permettent d'automatiser les processus métier 

améliorant l’efficacité et la productivité des utilisateurs, et d'adapter leur site 

SharePoint en fonction de leurs besoins. 

 

 

 

 

 

SharePoint Designer 2007 est disponible gratuitement en téléchargement à cette adresse : 

http://www.microsoft.com/spd 

 

Pour en savoir plus : http://office.microsoft.com/fr-

fr/sharepointdesigner/HA100740831036.aspx 

 



A propos de Microsoft France 

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 1200 personnes. Depuis le 1er février 2005, 

la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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