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Entourage 2008 pour Mac, Web Services Edition disponible dès aujourd'hui et fourni avec la nouvelle
suite Office 2008 pour Mac Edition Professionnelle.

La MacBU (Macintosh Business Unit de Microsoft) a communiqué en avant-première des informations
sur la prochaine version de Microsoft Office pour Mac, annonçant notamment qu'une nouvelle
application, Outlook pour Mac, remplacera Entourage pour Mac. Pour les utilisateurs actuels
d'Entourage, Microsoft Entourage 2008 pour Mac, Web Services Edition, est déjà disponible. Cette
version offre des performances supérieures et une fiabilité renforcée.
Elle permet en outre de synchroniser les Tâches, les Notes et les Catégories. Ces mises à jour
s'inscrivent dans la volonté de Microsoft de répondre aux besoins de productivité des utilisateurs de
Mac et d'améliorer l'expérience utilisateur d'Office. La MacBU a également annoncé une gamme
simplifiée, afin de rendre la sélection des produits plus intuitive pour les clients.
Cette nouvelle gamme introduit Microsoft Office 2008 pour Mac Edition Professionnelle en plus de
l'offre actuelle Microsoft Office 2008 pour Mac Edition Famille et Etudiants.
« La MacBU connaît une période réjouissante avec les mises à jour des produits existants et la
première annonce publique concernant la nouvelle version d'Office pour Mac. Depuis plusieurs
années, nous nous attachons à fournir le meilleur Microsoft Exchange client pour Mac, et c'est
précisément ce qu'apporte aujourd'hui la version Web Services Edition aux utilisateurs d'Entourage
», commente Eric Wilfrid, Directeur général de la MacBU chez Microsoft.

« Outlook pour Mac introduira des fonctionnalités très attendues par nos clients, telles que la gestion
des droits, qui rendent l'utilisation entre plates-formes diverses encore plus facile. Je pense que les
utilisateurs constateront qu'Outlook pour Mac est plus qu'un simple changement de nom. »
Un nouvel Outlook pour les utilisateurs de Mac
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Les modifications de l'infrastructure d'Entourage 2008, Web Services Edition, confèrent davantage
de flexibilité à de futurs développements, et constituent une première étape en direction d'Outlook
pour Mac. Web Services Edition synchronise plus rapidement les données, permettant aux
utilisateurs actuels d'Entourage sous Exchange de bénéficier d'une meilleure prise en charge de la
messagerie et du calendrier.
La version bêta lancée au début de l'année est utilisée par plusieurs grandes entreprises dont la
NASA. Entourage 2008, Web Services Edition est disponible pour les utilisateurs actuels d'Entourage
dans Office 2008 pour Mac SP2, avec toutes les mises à jour intégrées, sous Exchange 2007 SP1 RU4
ou version ultérieure. Pour plus d'informations
Le lancement d'Outlook pour Mac dans la prochaine version témoigne de la volonté de l'équipe de
poursuivre le développement de la première suite bureautique pour Mac. Cette nouvelle application
apportera des changements importants et, à terme, un gain de productivité sur toutes les
plates-formes, ce qui reste la première préoccupation des entreprises.
Outlook pour Mac sera également doté des caractéristiques suivantes :
· Cocoa : Entièrement développé avec Cocoa, Outlook pour Mac offrira aux utilisateurs une meilleure
intégration avec Mac OS.
· Nouvelle base de données : Système de gestion de base de données ultrarapide prenant en charge
la sauvegarde des fichiers avec Time Machine et la fonction de recherche Spotlight
· Gestion des droits relatifs à l'information : Cette fonctionnalité empêche que des informations
sensibles ne soient distribuées ou lues par des personnes qui ne sont pas habilitées à y accéder.

« Microsoft Outlook et Exchange Server sont la pierre angulaire de la communication et de la
collaboration dans nos entreprises clientes », explique Takeshi Numoto, Vice-président du groupe
chargé des produits Office chez Microsoft. « Aujourd'hui, le lancement de Web Services Edition
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renforce la connectivité d'Exchange pour les utilisateurs d'Entourage et pose les bases du passage à
la nouvelle application, Outlook pour Mac. Ces mises à jour s'inscrivent dans la tradition de Microsoft
et de la MacBU consistant à apporter la solution la plus complète, afin d'aider les clients à gérer leur
temps et à mieux partager leurs informations et à mieux collaborer. »
Présentation de l'Edition Professionnelle - Pour choisir la version d'Office qui vous
convient
S'inspirant des retours d'information de ses clients et de ses partenaires, la MacBU a constaté la
nécessité d'actualiser sa gamme de produits. Ainsi, la nouvelle suite Office 2008 pour Mac permet de
choisir la version répondant parfaitement aux besoins des clients, au meilleur prix.
La gamme comprend désormais deux versions d'Office 2008 : Office 2008 pour Mac Edition Famille
et Etudiants (déjà disponible) et la nouvelle version, Office 2008 pour Mac Edition Professionnelle.
Outre de nouvelles fonctionnalités conçues pour aider les utilisateurs à gérer leur entreprise et leurs
données, et à présenter une image de professionnalisme, Office 2008 pour Mac Edition
Professionnelle offre une puissante suite d'outils, notamment Word, Excel, PowerPoint et Entourage.
De plus, la prise en charge d'Exchange Server et la fiabilité de la compatibilité avec les versions
d'Office pour Windows améliorent encore les conditions de collaboration et la productivité.
Office 2008 Edition Professionnelle intègre les nouveautés suivantes:
· Entourage 2008 pour Mac, Web Services Edition : gain de performance, nouvelles fonctionnalités et
prise en charge de la dernière version d'Exchange Server
· Microsoft Document Connection pour Mac : améliore l'accès et la consultation des documents avec
les produits et technologies SharePoint et les espace de travail Microsoft Office Live.
· Nouveaux éléments graphiques : Plus de 200 thèmes et cliparts professionnels
· Formation lynda.com : formation pour les utilisateurs débutants et avancés assurée par lynda.com
Inc.
Prix et disponibilités*
La version française d'Office 2008 pour Mac Edition Professionnelle sera disponible à partir du 16
septembre pour un prix moyen estimé de 559 Euro TTC, et de 329 Euro TTC pour les clients
bénéficiant du programme de mise à jour. Office 2008 pour Mac Edition Famille et Etudiants est
actuellement disponible pour 139 Euro TTC.
L'Entourage 2008 pour Mac, Web Services Edition pourra être téléchargé
*Prix moyens estimés, les revendeurs sont libres de fixer leurs prix.
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