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 Microsoft Office — Nouvelles fonctionnalités

Épingler et détacher – 
La fonctionnalité d’épinglage vous 
permet de garder listés les documents 
choisis pour un accès facile à partir de 
la page Ouvrir et de la liste Récent 
(montrée à l’extrême droite). 
Un élément est épinglé si un bouton  
est affiché à droite de l’élément.
Si, plutôt, un bouton  apparaît 
quand vous pointez sur un élément, 
l’élément n’est pas épinglé. 
En outre, certaines listes peuvent être 
désignées Épinglé pour préciser 
pourquoi certains documents 
apparaissent sur la page.

Ouverture et création de documents Office – Le lancement d’une application Office 2016 vous amène à un écran 
de démarrage en mode Backstage. De là vous ouvrez des documents existants à partir des listes de documents récents 
et autres emplacements ou vous pouvez créer de nouveaux documents à partir de modèles.

Les nouvelles fonctionnalités améliorées de Microsoft Office 2013 et Microsoft Office 2016 combinés comprennent ce qui suit : des changements dans la fonction et l’apparence de l’interface utilisateur; des 
améliorations dans l’ouverture, la création, et l’enregistrement des documents Office; une intégration améliorée aux services de stockage en ligne tels qu’One Drive, One Drive for Business et SharePoint; et un 
soutien étendu pour Microsoft Office sur les tablettes et les téléphones intelligents, comprenant le mode tactile. Des fonctionnalités particulières améliorées ont aussi été ajoutées à chacune des applications de 
Microsoft Office 2013 et de Microsoft Office 2016.

Enregistrement de documents Office – Lors du premier enregistrement d’un document Office ou de l’enregistrement 
d’une copie d’un document existant sous un nom différent ou à un emplacement différent, la page Enregistrer sous 
fournit un accès direct aux emplacements récents ainsi qu’à divers autres emplacements. Ceci comprend les 
emplacements en ligne auxquels vous vous êtes connecté ainsi que le parcours général avec Windows Explorer.

Éléments épinglés et détachés

Volet de démarrage de session 
avec accès à Récent et Parcourir

Galerie de modèles pour créer 
de nouveaux documents

Lien de connexion/
compte d’utilisateullon
Interface utilisateur – L’interface axée sur les résultats, connue comme interface utilisateur Office Fluent, n’est pas nouvelle à Office 2016. Cependant, son apparence globale a été repensée et simplifiée par rapport 
aux versions précédentes d’Office. En outre, les noms des onglets de Ruban sont en minuscules avec la première lettre en majuscule et le bouton Options d’affichage du ruban a été ajouté.
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Options d’affichage du ruban – Fournit trois façons 
principales d’afficher le Ruban.

t
Thèmes Office – Vous pouvez modifier 
l’apparence de base de l’interface d’Office 2016 en 
choisissant parmi les trois thèmes Office suivants : 
Couleur, Gris foncé et Blanc. L’exemple à droite 
montre le thème En couleur (défaut). 
Pour changer l’arrière-plan et le thème :
1. Dans n’importe quelle application Office 2016 

ouverte, cliquez sur l’onglet , puis 
sélectionnez Options.

2. Activez l’onglet Général.
• Sélectionnez l’arrière-plan voulu dans la liste 

déroulante Arrière-plan Office ou 
sélectionnez Aucun arrière-plan.

• Sélectionnez le thème voulu dans la 
liste déroulante Thème Office.

3. Cliquez sur OK.

Masquer automatiquement le ruban masque tout le 
Ruban, mais laisse une petite zone au haut de la fenêtre sur 
laquelle vous pouvez cliquer pour réafficher le Ruban.

Dites-le-nous  – Vous permet de rechercher des 
commandes et d’obtenir de l’aide. Tapez ce que vous voulez 
faire dans la zone de texte, puis sélectionnez de la liste de 
commandes suggérées et de rubriques d’aide.
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Lien de connexion – Affiche « Connexion » ou le nom d'utilisateur avec lequel vous vous êtes connecté à Office 2016. Vous 
connecter vous fournit un accès à un stockage en ligne comme OneDrive (compte Microsoft), ou OneDrive for Business et 
SharePoint Online (compte Office 365). c
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• Découvrez les changements à l’interface utilisateur comprenant 

les Thèmes Office 2016, la fonctionnalité Dites-le-nous, les 
options d’affichage du Ruban, se connecter et se déconnecter 
d’Office, l’utilisation de stockage en ligne, le partage de 
documents Office, le Mode tactile/souris, la Recherche 
intelligente et Reprendre la lecture.
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• Découvrez les nouvelles fonctionnalités propres à Microsoft Word 

comprenant le Mode lecture, la conversion de fichiers PDF en 
format Word, la réduction/le développement des en-têtes et 
l’insertion d’images et de vidéos en ligne. Découvrez aussi les 
Repères d’alignement, les Marques simples et les Commentaires 
de révision.
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Microsoft Excel — Nouvelles fonctionnali
• Découvrez les nouvelles fonctionnalités a

propres à Microsoft Excel comprenant le 
instantané, l’Analyse rapide, la Prévision 
Graphiques recommandés, la mise en for
des graphiques et la fonctionnalité Sugg
tableaux croisés dynamiques.
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Microsoft PowerPoint — Nouvelles foncti
• Découvrez les nouvelles fonctionnalités a

propres à Microsoft PowerPoint compren
charge de grand écran, les Variantes thém
fusion de formes, l’outil Pipette, les Repèr
Repères de masque, le Volet de comment
Mode Présentateur.

É
 Bouton Partager – Fournit un accès rapide au partage de documents avec 
d’autres par l’intermédiaire de vos services en ligne et divers paramètres de partage.
rporation.
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Microsoft Outlook — Nouvelles fonctionnalités
• Découvrez les nouvelles fonctionnalités améliorées 

propres à Microsoft Outlook comprenant la Barre de 
navigation, l’Aperçu de message, l’affichage de 
messages non lus, répondre et transférer à partir du 
Volet de lecture, les Aperçus furtifs et la fonctionnalité 
Pêle-mêle.
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Microsoft OneNote — Nouvelles fonctionnalités
• Découvrez les nouvelles fonctionnalités améliorées 

propres à Microsoft OneNote comprenant 
l’exportation de données, les nouvelles capacités 
d’insertion comprenant les vidéos en ligne et les 
classeurs, feuilles de calcul, graphiques et tableaux 
Excel.




