
Windows 10
Windows 10, tant attendu, est disponible depuis le 29 juillet et vous permet de retrouver le 
bouton Démarrer et le Menu Démarrer tant aimés. Il est conçu pour le monde professionnel 
moderne, dans lequel la mobilité est dʹune extrême importance. Employez Windows 10 sur 
des PC portables modernes, fins et légers, des tablettes poids plumes, mais aussi sur des 
smartphones.

Windows 10 se démarque très nettement des autres systèmes dʹexploitation en matière de 
sécurité. Il offre une protection en cas de perte de lʹappareil, par cryptage des fichiers et des 
lecteurs. Dépassez la protection par mot de passe avec lʹauthentification biométrique et ti-
rez profit des logiciels dʹavant-garde de Windows 10 contre lʹhameçonnage et les maliciels.

Avec Windows 10, vous pouvez aussi bien exécuter des applications locales que celles 
qui se trouvent dans le nuage, avec les appareils les mieux appropriés pour lʹentreprise. 
Travaillez dans vos domaines existants ou passez au Single Sign-On pour Windows, Office 
365, OneDrive, Windows Store, et bien dʹautres encore.

Profitez des avantages que vous offre la collaboration au sein dʹune équipe productive. Les 
membres de lʹéquipe peuvent traiter des documents communs depuis nʹimporte quel poste 
de travail, mener des discussions en ligne, et employer les services Cloud et exécuter des 
applications du Windows Store.

Saisissez votre chance et faites la mise à jour à Windows 10 aujourdʹhui encore!

Office 2016 pour Mac
Les clients dʹOffice 365 sont les premiers à obtenir le nouvel Office pour Mac. Ils disposent 
ainsi des applications Office sur leurs Mac ou leurs PC, sur des tablettes et des smart-
phones lors de leurs déplacements, et dʹOffice Online sur le Web aux autres occasions.

Avec Office 2016 pour Mac, vous disposez aussi, en tant quʹutilisateur Apple, de nouvelles 
versions modernes de Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote. Vous alliez ainsi la 
bonne connaissance dʹOffice avec les fonctions uniques du Mac que vous ne voulez pas 
perdre. Les applications stables dʹOffice pour les tablettes, les smartphones et le Web vous 
permettent de liquider votre travail à tout moment et en un tour de main.

De plus, Office 2016 pour Mac est à présent conçu pour le travail en équipe. Vous pou-
vez collaborer plus efficacement à lʹaide des outils intégrés vous permettant de partager, 
contrôler et modifier en commun des documents, des présentations et des notes.

Source: https://products.office.com/fr-fr/mac/microsoft-office-for-mac
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