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Quelques mots sur le créateur de cette présentation: Yves Roger Cornil. 
Président de l’association Communautés Numériques 
Microsoft MVP Macintosh. 
Co-fondateur de Microcam en 1981 - Vice président de Microcam (Rennes). 
Co-fondateur de Microcam06 en 1989 – Président d’honneur de Microcam06 
(Nice)  
Créateur de la section micro à Fréjus vous Accueille, animateur micro de février 
2002 à juin 2007, membre d’honneur. 
Ces 3 associations sont agrées Apple User Group (AUG) et référencées Microsoft 
User Group (MUG). 



Pourquoi	  un	  MVP	  Macintosh	  test-‐t-‐il	  Office	  2010?	  
Et	  avec	  quels	  matériels	  et	  logiciels?	  
C’est	  ce	  que	  je	  vais	  tenter	  de	  vous	  expliquer,	  rapidement.	  

2	  



SnapZPro	  X	  est	  un	  ouLl	  de	  captures	  vidéo	  et	  écrans	  sophisLqué,	  qui	  tourne	  sur	  le	  Mac	  
sous	  Mac	  OS	  X.	  
Je	  fais	  des	  captures	  vidéos	  ou	  écrans	  depuis	  mon	  iMac	  sur	  l’iMac	  avec	  une	  machine	  
virtuelle	  Windows	  7	  Wmware	  Fision	  2.0.6.	  
Ou	  je	  fais	  des	  captures	  sur	  le	  portable	  MacBook	  sous	  Windows	  7	  et	  Boot	  Camp,	  à	  
travers	  Microso'	  Connexion	  Bureau	  pour	  Mac	  version	  2.0.x.	  
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Mes	  2	  ordinateurs.	  
A	  gauche	  le	  MacBook	  sous	  Windows	  7	  (Boot	  Camp);	  à	  droite	  l’iMac	  sous	  Mac	  OS	  X	  
10.6	  et	  avec	  une	  fenêtre	  de	  Connexion	  Bureau	  à	  Distance	  pour	  Mac.	  
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Ici	  un	  écran	  de	  Windows	  7	  à	  travers	  une	  machine	  virtuelle	  Vmware	  Fusion.	  
Ici	  on	  est	  sur	  une	  ouverture	  d’un	  fichier	  qui	  n’a	  pas	  été	  sauvegardé.	  
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Ici	  Windows	  7	  est	  sur	  l’ordinateur	  portable	  MacBook	  dont	  l’adresse	  TCP/IP	  est	  
192.168.0.4.	  
La	  visibilité	  et	  l’accès	  se	  fait	  à	  travers	  Connexion	  Bureau	  à	  Distance	  Mac	  version	  2.0.x.	  
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Une	  première	  réalisaLon	  c’est	  une	  «	  conversion	  »assistée	  de	  la	  main	  de	  l’homme;	  
iniLaLon	  à	  Word	  2007	  vers	  Word	  2010	  pour	  des	  uLlisateurs	  qui	  uLlisaient	  Word	  2002	  
ou	  Word	  2003.	  
>150	  diaposiLves.	  
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Une	  exportaLon	  sur	  des	  pages	  Web	  avec	  PowerPoint	  2010.	  
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Une	  nouvelle	  foncLonnalité,	  exportaLon	  vers	  un	  film	  .wmv.	  
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Voyons	  quelques	  écrans	  de	  Word	  2010	  et	  PowerPoint	  2010	  (version	  anglaise	  
Technical	  Preview);	  avec	  toutes	  les	  réserves	  d’usage.	  
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Le	  bouton	  Office	  remplace	  le	  menu	  fichier.	  
Le	  bouton	  Office	  vous	  donne	  accès	  aux	  foncLons	  de	  lectures	  et	  d’enregistrements	  des	  
fichiers.	  
Il	  y	  a	  en	  plus	  un	  aperçu	  de	  la	  première	  page.	  



Une	  vue	  d’ensemble	  de	  Word	  2010.	  
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Une	  vue	  de	  quelques	  onglets.	  
Les	  uLlisateurs	  de	  Word	  2007	  ne	  seront	  pas	  dépaysés.	  
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La	  version	  Word	  2010	  permet	  de	  créer	  des	  fichier	  PDF	  ou	  XPS	  sans	  installer	  un	  
module	  spécial.	  



A	  gauche	  PDF	  généré	  par	  Word	  2010	  (9,3	  Mo).	  
A	  droite	  PDF	  opLmisé	  par	  Acrobat	  (3,5	  Mo).	  
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Je	  vais	  télécharger	  une	  présentaLon	  PowerPoint	  2008	  qui	  est	  sur	  un	  de	  mes	  disques	  
sur	  l’iMac.	  
NB:	  	  
La	  visibilité	  et	  l’accès	  aux	  disques	  du	  Mac	  est	  une	  facilité	  uLlisable	  dans	  Microso'	  
Connexion	  Bureau	  pour	  Mac	  version	  2.0.x	  
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Le	  fichier	  est	  protégé;	  pour	  pouvoir	  le	  modifier,	  je	  clique	  sur	  enable	  ediLng,	  ce	  qui	  
provoque	  un	  deuxième	  téléchargement	  (est-‐normal?).	  
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Pour	  opLmiser	  le	  nombre	  de	  pages	  d’une	  présentaLon	  PowerPoint	  avec	  des	  
commentaires,	  il	  peut	  être	  intéressant	  d’envoyer	  la	  présentaLon	  dans	  Word.	  

18	  



Choix	  de	  la	  présentaLon	  du	  texte	  et	  des	  images	  dans	  Word.	  
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Les	  diaposiLves	  sont	  envoyées	  dans	  Word.	  
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Mais	  il	  y	  a	  un	  blocage.	  
Il	  semblerait	  qu’en	  cas	  d’export	  d’une	  présentaLon	  importante	  (>150	  diapos),	  
PowerPoint	  2010	  se	  bloque	  dans	  l’envoi	  des	  données	  à	  Word	  2007.	  
Pas	  de	  blocage	  entre	  PowerPoint	  2010	  et	  Word	  2007.	  
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L’exportaLon	  de	  la	  présentaLon	  PowerPoint	  2010	  va	  à	  son	  terme	  vers	  Word	  2007.	  
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Le	  document	  Word	  2007	  généré	  précédemment	  a	  été	  retraité	  dans	  Word	  2010	  et	  il	  
est	  compaLble	  avec	  Word	  2008	  SP2	  (Mac).	  
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La	  version	  beta	  est	  annoncée	  pour	  novembre.	  
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Merci de votre attention.	

Présentation créée avec Microsoft PowerPoint 2008.	

Exécution de Windows 7 sur un MacBook Pro 2.2 sous Bootcamp ou sur un iMac sous 
Vmware Fusion 2.0.x	

Captures d’écrans faites depuis Ambrosia SnapzPro X 2.1.3 à travers Connexion 
Bureau à Distance pour le Mac 2.0; traitement des images réalisé par Graphic 
Converter.	



