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Microsoft fait beaucoup mieux avec Office 2007 
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Demain, je vous préviens, la Terre s'arrêtera peut-être de tourner une 
nanoseconde. Du moins, c'est probablement ce qu'espère l'éditeur Microsoft, 
alors que la nouvelle mouture de son système d'exploitation sera mise en 
marché et qu'il serait de rigueur de souligner partout sur la planète la sortie 
de Windows Vista. 

 
Évidemment, je blague, mais il y a un fond de vérité. Depuis plus de trois 
ans, l'éditeur américain le répète sur toutes les scènes, Windows Vista arrive! 
Eh puis, rien. Report après report, après sept ans de développement depuis 
la sortie du Windowx XP, voilà enfin que le système d'exploitation de 
nouvelle génération pointe son nez. Et après tout ce temps, on a droit à 
quoi? Presque un pétard mouillé.  
 
Après avoir eu droit à l'équivalent de deux heures de cours intensif pour 
apprivoiser la bête, gracieuseté des divers services de Microsoft, je n'y vois 
encore qu'une mise à jour de Windows XP. On a changé l'interface, on a 
ajouté un module de gestion de l'information très robuste, beaucoup mieux 
qu'auparavant et on a ajouté quelques couches supplémentaires de sécurité. 
Trois fonctions importantes certes, mais, quand même, rien à voir avec la 
révolution qu'ont amenée Windows 95 ou XP dans nos vies.  
 
Malheureusement donc, tout ce changement, ça n'est pas assez pour 
recommander à quiconque de passer à cette nouvelle mouture. Encore moins 
de mettre à la porte votre Windows 2000 ou Windows XP pour installer 
immédiatement une des nombreuses variations du nouveau système 
d'exploitation. En partant, le nouveau Vista demande trop d'une machine; à 
moins d'avoir déjà fait l'acquisition d'un de ces nouveaux PC qui carburent 
aux doubles processeurs, vous risquez de vous retrouver avec une trottinette 
alors que vous aviez une motocyclette.  
 
De plus, si votre ordinateur n'a pas la configuration optimale, oubliez l'effet 
magique de transparence Aero tant vanté par Bill Gates. Entre nous, c'est 
peut-être une bonne chose parce qu'on a l'impression à première vue que nos 



documents et nos fenêtres de programmes fondent sur le bureau de 
l'ordinateur. Heureusement, un petit bouton dans la barre de tâche nous 
permet de visualiser les fenêtres actives en diagonale et en trois dimensions.  
 
Patience  
 
Je vous recommande plutôt de patienter avec votre ordinateur actuel et de 
profiter de ses capacités qui répondent amplement au besoin de la grande 
majorité de la population pour accéder à Internet, rédiger des documents, 
des présentations, éditer des photos ou de la vidéo. Et lorsque celui-ci 
montrera un coup de vieux, alors là, vous pourrez passer au Windows Vista 
sur un nouvel ordi, que ce soit dans l'environnement PC ou encore en 
l'ajoutant à l'environnement Mac-Intel.  
 
Cette année de grâce supplémentaire -- peut-être deux -- vous permettra 
d'éviter les inconvénients reliés aux premiers mois de déploiement d'un 
logiciel aussi complexe qui engendre souvent des problèmes de compatibilité 
ou des erreurs de programmation. Patientez au moins jusqu'à une première 
mise à jour du système d'exploitation avant de migrer vos précieux 
documents vers ce nouvel environnement de travail. Et rassurez-vous, 
Microsoft a déjà confirmé que Windows XP serait en vente encore pour un 
bon moment en magasin; même chose pour le service de soutien technique.  
 
Et si vous vous demandez encore pourquoi Microsoft mettra sur le marché 
demain sa nouvelle version du système d'exploitation alors que votre 
Windows XP fonctionne encore très bien. Dites-vous que c'est une question 
d'argent. Microsoft a besoin de faire entrer des centaines de millions de 
dollars dans ses coffres pour financer ses opérations ailleurs dans l'industrie, 
notamment dans le développement de toute l'offre gratuite sur Internet, 
pour ne pas perdre devant le géant Google. Et puis au passage, ce nouveau 
produit de Microsoft est évidemment une bonne nouvelle pour l'industrie de 
l'informatique en général, particulièrement pour les fabricants d'ordinateurs 
qui vont connaître un regain dans la vente de leurs appareils en 2007.  
 
Microsoft Office 2007, avec plaisir!  
 
Autant je vous conseille de patienter pour migrer vers le nouveau système 
d'exploitation Vista, autant de vous encourage à essayer la nouvelle trousse 
de bureautique de Microsoft qui sort demain sur le marché, le Microsoft 
Office 2007. Depuis des années, j'utilise la trousse de bureautique Open 
Office et j'en suis très heureux. Mais il y a quelques mois, j'étais curieux de 
tester la nouvelle version bêta de sa nouvelle trousse et pour cause, 
l'expérience en valait la peine.  
 
Cette fois, Microsoft a très bien travaillé et nous arrive avec un produit 
fondamentalement repensé et réécrit. Ce qui donne un environnement de 
création plus simple, plus rapide, plus performant. Ils ont dû en organiser des 
focus groups pour arriver à placer tous ces boutons et tous ces onglets qui 
nous permettent de trouver instinctivement tout ce que l'on cherche.  
 
Ici encore, car tous les nouveaux logiciels de Microsoft l'offriront, on retrouve 
l'ergonomie Vista, et la trousse Office hérite d'un gros bouton qui permet 
d'accéder rapidement aux commandes de base pour éditer un texte ou un 
tableau. Ensuite, une barre d'outils est disponible dans le haut de la fenêtre, 
et cette barre d'outils se modifie selon le contexte, au gré des étapes de la 



création de nos documents.  
 
Comme d'habitude, Microsoft arrive avec des trousses pour répondre aux 
divers besoins du marché. Que ce soit pour la maison ou l'entreprise. Avec 
des prix qui vont de 180 $ pour la version maison à 800 $ pour la version 
complète pour entreprise ou super travailleur autonome.  
 
Un mot en terminant sur la nouvelle version du logiciel de courrier 
électronique Outlook qui est livrée avec la trousse de bureautique 2007: 
incroyable. Microsoft a produit un logiciel de communication pensé en 
fonction d'aujourd'hui et qui intègre donc tous les avantages connus des 
versions précédentes en plus d'y ajouter une meilleure gestion des pourriels 
et des courriels d'hameçonnage. L'Outlook 2007 intègre également la gestion 
de la messagerie vocale, des SMS et des fils de nouvelles RSS.  
 
Pour toutes ces bonnes raisons, vous pourriez télécharger la version d'essai 
de la trousse au site de Microsoft (www.microsoft.ca) et voir, si comme moi, 
vous avez un coup de foudre pour cette nouvelle mouture. Dans le cas où 
vous auriez des doutes, sachez que des trousses de bureautique comme 
OpenOffice ou l'excellente trousse sud-africaine SSuite Personal Office sont 
disponibles gratuitement en ligne. Dans les deux cas, une recherche par 
Google vous indiquera le chemin à suivre pour télécharger ces logiciels.  
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