Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Déployer Office 2007 Professionnel
La suite bureautique de l'éditeur de Redmond franchit un nouveau cap avec l'arrivée de la
version 2007. Si les nombreuses évolutions apportées au niveau de l'interface vont séduire les
utilisateurs, ce sont surtout les nouvelles possibilités offertes en terme de productivité
individuelle et collective qui vont rapidement en faire un véritable best-seller largement
déployé en entreprise

Objectifs
- Savoir comment préparer l'environnement au déploiement et à l'installation d'Office 2007
- Être en mesure de comprendre les problématiques de compatibilité et d'interopérabilité avec les précédentes
versions d'Office
- Apprendre à personnaliser l'installation
- Acquérir les compétences nécessaires au déploiement en environnement multilingue

Public concerné
- Administrateurs système
- Personnes en charge du déploiement du poste de travail

Pré requis
- Une première expérience de l'installation, de la configuration et du support des technologies Microsoft Office est un
plus pour suivre cette formation

Une formation de 2 jours

Caractéristiques
Tarif : 900 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 14
Référence : MS121
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Préparation au déploiement d'Office 2007

Détails - Présentation de Microsoft Office System
- Innovations du programme client Office 2007
- Identification des ressources de déploiement d'Office 2007
- Technologies et usages pour le déploiement

2

Planifier le déploiement client d'Office System 2007

Détails - Présentation du format Open XML d'Office 2007
- Utilisation du planificateur de migration Office (Office Microsoft Planning Manager)
- Prévention des soucis de compatibilité et d'interopérabilité avec les précédentes versions d'Office
- Préparation de l'environnement réseau à l'installation

3

Comprendre l'architecture d'installation d'Office System 2007

Détails - Comprendre l'intérêt d'une source d'installation locale
- Options de déploiement disponibles avec la source d'installation locale
- Installation de plusieurs langages
- La chaîne de fonctionnement d'évènements

4

Personnaliser l'installation de Microsoft Office 2007

Détails - Présentation de l'outil de personnalisation Office
- Personnaliser le fonctionnement d'Office avec l'outil de personnalisation Office
- Utiliser le fichier Config.xml pour personnaliser Office System 2007

5

Choix d'une méthode de déploiement

Détails - Comprendre les différentes techniques de gestion de l'infrastructure
- Utilisation des GPOs pour le déploiement d'Office

6

L'architecture multilingue d'Office 2007

Détails - Présentation de l'architecture
- Déployer plusieurs langues lors du déploiement d'Office 2007
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