Onglet WORD
Vidéos
Les tabulations
Quickpart
Publipostage par Mail avec Pièce jointes identiques pour tous les destinataires ou individuelle par destinataires
Partie 1 : Publipostage première partie Définition et Ruban
Partie 2 : Publipostage seconde partie BD Word
Partie 3 : Publipostage Fusions et Conseils
Partie 4 : Publipostage BD Excel
Découvrir l'environnement
Texte
Aide au positionnement correct d'une adresse pour une enveloppe à fenêtre
Créer des peignes
Utiliser les tabulations et les retraits
Utiliser les équations dans Word
Officemath intègre dans Word 2007 un complément équation
Complément Mathématiques pour Word 2010 et One Note
Word : Extraire images ou données d'un graph d'un document Word .docx
Sauvegarder la liste de vos corrections automatiques
Que sont devenues les insertions automatiques en 2007 et 2010 ?
Problème avec les notes de bas de page en Word 2007
Ajouter des images ou photos personnelles dans Clip'Art
Modifier les points de l'habillage et l'espacement des caractères
Insérer le titre du chapitre dans l'en-tête
Créer un espace insécable
Supplément : Créer un publipostage par mail OUTLOOK
Installer plusieurs versions d'Office sans avoir la fenêtre "préparation de l'installation"
Écrire un nombre rapidement en toutes lettres
Voici la solution lorsque vous devez écrire rapidement un nombre en toutes lettres.
Options rapproché de la boite de dialogue Paragraphe pour Zone de Texte
En complément de la vidéo Quickpart : Mémoriser une zone de texte comme un Quickpart
Insertion objets dans Word

Onglet EXCEL
Vidéos
Vidéo : Excel Environnement (2007 - 2010)
Vidéo : Excel Les bases (2007 - 2010)
Vidéo : Excel Pointeurs - Mise en Forme - Bordures
Vidéo : Recopies incrémentées - calculs simples - fonctions simples - formats perso
Vidéo : Références Relatives, Absolues, Mixtes et l'audit de formules
Tutoriel pas à pas : Les filtres simples ou automatiques
Tutoriel pas à pas : Le Tri
Texte
Logiciel de cartographie
Excel 97 contenait un logiciel qui permettait de représenter de manière cartographique des données. Ce logiciel est valable pour Office 2003
et 2007.
Installer et se servir du logiciel de cartographie
Comment afficher les étiquettes de données, de catégories ou de valeurs en une seule fois sur un graphique en 2007 ou 2010 ?
Objectif : Faire le moins de manipulation possible pour recopier une formule
Importer des données du web 2007 ou 2010
Effectuer un total d'heures supérieur à 23 H 59, calculer des durées...
Créer un graphique combiné histogramme et deux courbes sur 2007 ou 2010
Agenda et Réservations avec envoi de mail (Parc de voitures, salles, matériel...)
Rétro Planning pour Excel version 2007 Rétro Planning pour Excel version 2010
Retrouvez l'appareil photo et la grille d'Excel en 2007 et
Un fichier pour gérer sa cave à vins

Onglet PowerPoint
Texte
ISpring Free Logiciel pour transformer vos diaporamas en vidéo
Scinder une diapositive en 2
Transformation en vidéo 2007 ou 2010 - (Embedded mp3 files over several slides it's possible in video mode)
Transformer une liste à puce en smart art
Plus de 1300 modèles PowerPoint gratuits
Diapositive de résumé pour 2007 et 2010

Onglet Outlook
Texte
Voir les "Gifs animés" Outlook 2007 par le biais d'un navigateur.
Outlook trier sur 2 colonnes
Sauvegarde Automatique pour un Outlook (Pour 2002-2003-2007.)
Sauvegarde Automatique pour un Outlook (Pour 2010)
Mettre un formulaire Outlook sur un bouton
Afficher plus de 7 jours de rendez-vous sur Outlook Aujourd'hui
Lire ses pdf directement dans Outlook 2007 ou 2010
Enregistrement du fichier NK2 des suggestions d'adresses mail (Offert par Alexandrine ADAMO - Informaticienne)
Importer, exporter les menus et la mini barre d'outils après les avoir personnalisés.
Pour les développeurs, Extension de l'interface utilisateur dans Outlook 2010.
Traduire ses mails directement dans Outlook.
Configurer son compte mail sur Outlook 2010.
Sauvegarder toutes les pièces jointes en une seule opération
Exporter ses comptes messagerie par la base des registres.
Sauvegarde Outlook 2010-32bits pour OS 32 ou 64 bits
Solution pour Backup Outlook 2010 64 bits
Récupérer les adresses dans un mail reçu en créant directement une liste de distribution (de diffusion ou encore un groupe)
Règles de messagerie Outlook 2010 applicables à 2003 & 2007 ; support
Importation, exportation, consultation fichiers de sauvegarde .pst Outlook 2010 ou 2007
Pour un publipostage avec pièces jointes identiques ou individualisées par Outlook consultez l'Onglet Word.
Trouver les doublons mail, contacts, notes, tâches avec ODIR
Difficile d'importer des mails de Windows Mail (abandonné) ou de messagerie internet avec OUTLOOK 2013

Onglet Utilitaires
Texte
Aide à la migration entre 2003 et 2007 voire 2010 car ils sont quasi identiques.
Map2000_2007 s'intègre dans l'Onglet complément pour indiquer l'emplacement des commandes 2003 dans 2007 ou 2010.
Programme "Ubitmenu" rajoutant un Onglet nommé "Menu" dans le ruban.
Logiciel de prise à distance pour particuliers Team Viewer
Logiciel SyncToy permettant d'effectuer des sauvegardes entre périphériques usb, portable ou fixe, pour sauvegarde.
Une police qui permet de créer ses propres partitions de musique avec Lassus.ttf
Afficher plusieurs horloges avec vista
Mozilla Firefox utilitaires capture et conversion vidéos et images
Firefox 4 : Enregistrer les Onglets en quittant le navigateur.
Adwcleaner logiciel de nettoyage
Protection d’un dossier par mot de passe
Lister ses répertoires XP/VISTA/SEVEN ET 8 (32 et 64 bits)
Pas de led sur votre Pc Portable pour le Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock ?
Office Tab 2003 à 2016 : Ouvrez plusieurs fichiers dans les Onglets d’une même fenêtre.

Onglet Mac Univers
Texte
Apprendre Office 2011 pour Mac en ligne et en vidéo, en français
Différences principales entre Mac et Pc
Logiciel d'échanges entre Mac et PC
Imprimante virtuelle PDF pour Mac conservant les liens HyperText
Logiciels utilitaires gratuits pour Mac sur Titanium's
Le ruban Mac 2011
Les raccourcis clavier Mac OS X
Mac accusé de réception des mails et niveau de priorité : Mailpriority
Les différents types d'archives Mac (ZIP, DMG, PKG...) et leur installation
NeoOffice pour Mac OX 10.4 Intel ou PowerPc en français gratuit.
Installation et désinstallation d’applications Mac en vidéo

