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Épingler des éléments – Permet de 
conserver en mémoire des documents et 
des dossiers afin de pouvoir y accéder 
facilement à partir des pages Enregistrer 
sous et Ouvrir ainsi que de la liste Récent 
(illustrée tout à droite). 
• Un bouton  apparaît à droite de tout 

élément épinglé et aussi lorsque vous 
pointez le pointeur sur un élément non 
épinglé. Une fois l’élément épinglé, il 
s’affiche sous un en-tête nommé Épinglé 
et demeure accessible en tout temps.

• Un bouton  apparaît lorsque vous 
pointez le pointeur sur un élément. 
Cliquez sur ce bouton pour enlever 
l'épingle. 

Interface utilisateur – L’interface axée sur les résultats, connue comme interface utilisateur Office Fluent, n’est pas nouvelle à Office 2019. Cependant, son apparence globale a été reconçue 
et simplifiée par rapport aux versions précédentes d’Office. En outre, les noms des onglets du ruban sont en minuscules avec la première lettre en majuscule et le bouton Options d’affichage 
du ruban a été ajouté.

Thèmes Office – Vous pouvez modifier 
l’apparence de base de l’interface d’Office 2019 
en choisissant parmi les trois thèmes Office 
suivants : En couleurs, Gris foncé, Noir et Blanc. 
L’exemple à droite montre le thème En couleurs 
(par défaut).
Pour changer l’arrière-plan et le thème
1. Dans n’importe quelle application Office 2019 

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

• Sélectionnez l’arrière-plan désiré dans la liste 
Arrière-plan Office ou sélectionnez Aucun 
arrière-plan.

• Sélectionnez le thème souhaité dans la liste 
Thème Office.

2. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

Bouton Options d’affichage du ruban – Fournit 
trois façons principales d’afficher le ruban.

Masquer automatiquement le ruban – Masque le 
ruban, mais laisse une petite zone au haut de la 
fenêtre sur laquelle vous cliquez pour le réafficher.

Ouverture et création de documents Office – Le lancement d’une application Office 2019 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 à 2019 combinés comprennent ce qui suit : des changements aux fonctions et à l’apparence de l’interface utilisateur; des 
améliorations à l’ouverture, à la création et à l’enregistrement des documents Office; une intégration améliorée aux services de stockage en ligne tels que OneDrive - Personnel, OneDrive 
Entreprise et SharePoint Online; un soutien étendu pour Microsoft Office sur les tablettes et les téléphones intelligents, y compris le mode tactile. De plus, de nouvelles fonctionnalités ainsi que 
des fonctionnalités améliorées sont offertes pour chacune des applications Office.

Lien Connexion – Affiche le mot « Connexion » ou 
le nom d’utilisateur que vous avez utilisé pour vous 
connecter. Consultez « Se connecter à Office 2019 
et s’en déconnecter » à la page 2.

Document Word et dossier 
épinglés.

Galerie de modèles pour créer de nouveaux documents.

Rechercher des outils adaptés – 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.

Bouton Partager – Fournit un accès rapide au 
partage de documents Office avec d’autres par 
l’intermédiaire de vos services en ligne et divers 
paramètres de partage.

Document Word à épingler.

 Microsoft Office – Nouvelles fonctionnalités

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 les dossiers que vous avez parcourus.

Objectifs présentés 
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Microsoft Office – Nouvelles fonctionnalités
• Découvrez les changements apportés à l’interface 

utilisateur, y compris les éléments suivants : ouvrir, 
créer et enregistrer des documents Office; épingler 
des documents et des dossiers; les thèmes 
Office 2019; la fonctionnalité Rechercher des 
outils adaptés; les Options d’affichage du ruban; 
se connecter à Office et s’en déconnecter; utiliser le 
stockage en ligne; partager des documents Office; 
les modes tactile/souris; Recherche intelligente; 
Reprendre la lecture; les images vectorielles 
extensibles; la traduction de texte et les 
modèles 3D.
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Microsoft Word – Nouvelles fonctionnalités
• Découvrez les nouvelles fonctionnalités propres à Microsoft 

Word, y compris le Mode lecture, la collaboration en temps réel, 
les outils d’apprentissage, l’affichage des pages côte à côte et 
l’insertion d’images et de vidéos en ligne.
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Microsoft Excel – Nouvelles fonctionnalités
• Découvrez les nouvelles fonctionnalités améliorées propres à 

Microsoft Excel, y compris le Remplissage instantané, les 
nouvelles fonctions, l’Analyse rapide, la Prévision en un clic, les 
Suggestions de tableaux croisés dynamiques et la 
fonctionnalité de secteur avancée.
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Microsoft PowerPoint – Nouvelles fonctionnalités
• Découvrez les nouvelles fonctionnalités améliorées propres à 

Microsoft PowerPoint, y compris Fusionner les formes, l’outil 
Pipette, les Repères intelligents et la transition Morphose.

Microsoft Outlook – Nouvelles fonctionnalités
• Découvrez les nouvelles fonctionnalités améliorées propres à 

Microsoft Outlook, y compris la Barre de navigation, l’affichage 
de messages non lus, les messages prioritaires, les autres 
messages de la boîte de réception et les aperçus furtifs.
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