
Achetez Office 

aujourd’hui et 

obtenez 

gratuitement*

la prochaine 
version.

N’attendez plus  
pour acheter 
Office.

Exprimez vos idées sans limites : bénéficiez dès 
aujourd’hui des outils les plus performants pour 
la création de tous vos documents, et accédez 
gratuitement aux nouvelles versions de Microsoft 
Office lorsqu’elles seront disponibles.

Découvrez l’offre exclusive à l’intérieur.
* Offre valable du 19 octobre 2012 au 30 avril 2013 pour tout achat d’Office version 
PC (2010) ou Mac (2011). Les frais de connexion à www.office.com/offer sont à la 
charge du consommateur. Voir modalités en magasin et sur www.office.com/offer. 
© Microsoft 2012.



          

Offi ce 365 
Famille Premium.

Réalisez vos projets personnels comme 
vous le souhaitez... où que vous soyez.

Avec l’offre Offi ce 365 Famille Premium bénéfi ciez d’une 
expérience personnalisée. Vos documents, applications 
et paramètres vous suivent partout.

Offre incluant : 
• Une licence globale pour votre foyer : utilisable sur 5 Pcs   

ou Macs et 5 périphériques mobiles.1

• Les dernières versions des logiciels Word, Excel®, 
PowerPoint®, OneNote®, Outlook®, Publisher et Access®2

• Un accès à votre espace personnel Microsoft Offi ce 
n’importe où avec vos identifi ants.

• + 60 minutes de crédit Skype chaque mois vers plus   
de 40 pays3.

• 20 GB de stockage en ligne Skydrive supplémentaire pour 
partager et accéder à tous vos documents plus facilement.

• Abonnement valable un an avec des mises à jour 
automatiques de vos logiciels.

Offi ce Famille & Etudiant 2013
Faites en plus pour vos travaux personnels.

• Licence 1 installation pour un usage domestique.
• Les dernières versions des logiciels :   

Word, Excel®, PowerPoint® et OneNote®2.

Offi ce Famille & Petite Entreprise 2013
Des outils de pro à la maison.

• Licence 1 installation pour un usage domestique   
et professionnel.

• Les dernières versions des logiciels :   
Word, Excel®, PowerPoint®, OneNote® et Outlook®2.

Offi ce Professionnel 2013
Le meilleur d’Offi ce pour plus d’impact au travail.

• Licence 1 installation pour un usage domestique   
et professionnel.

• Les dernières versions des logiciels :   
Word, Excel®, PowerPoint®, OneNote®, Outlook®, Publisher®  
et Acces®2.

Acheter et activer Offi ce. Achetez, installez et activez 
Offi ce durant la période de l’opération.

S’inscrire pour obtenir un mail de rappel. Inscrivez-
vous sur le site internet : www.offi ce.com/offer et recevez 
un message lorsque l’offre sera disponible pour activation.

Télécharger la nouvelle version d’Offi ce. 
Une fois la notifi cation reçue, connectez-vous à nouveau 
sur www.offi ce.com/offer et téléchargez votre nouvelle 
version d’Offi ce. 

Ci-dessous le tableau de correspondance des différentes 
versions d’Offi ce.

Comment obtenir gratuitement 
la prochaine version d’Offi ce.

Pour plus de renseignements consultez le site
www.offi ce.com/offer

1 Visitez le site internet www.offi ce.com/mobile pour obtenir la liste des appareils compatibles
2 Publisher, One Note et Access sont disponibles uniquement sur PC. 
3 L’utilisation d’un compte Skype actif est nécessaire. Hors numéros spéciaux, payants et non géographiques. Appels vers des téléphones mobiles dans certains pays uniquement. Liste des pays et plus d’informations sur www.skype.com.
4 Inscription d’un an.
5 S’applique aux clés d’activation, aux versions disques ainsi qu’aux versions électroniques et pré-installées.
6 Uniquement pour les étudiants pouvant présenter un justifi catif valide (souscription de deux ans sur 2 PCs ou Macs et sur 2 appareils mobiles) .

Vous avez acheté5 Choisissez gratuitement 
parmi les produits ci-dessous

Offi ce Famille et Etudiant 2010
Offi ce 365 Famille Premium4 
Offi ce Famille et Etudiant 2013 - 
1 installation

Offi ce Famille et Petite Entreprise 2010
Offi ce 365 Famille Premium4 
Offi ce Famille et Petite Entreprise - 
1 installation

Offi ce Professionnel 2010
Offi ce 365 Famille Premium4 
Offi ce Professionnel 2013 - 
1 installation.

Offi ce Mac Famille et Etudiant 2011 
Offi ce Mac Famille et Petite Entreprise 2011 Offi ce 365 Famille Premium4

Espace de stockage 
Skydrive + 20 GB

+ 
5 PCs/Macs + 5 

appareils mobiles
60 minutes d’appels 

Skype/mois

Abonnement d’un 
an avec mises à jour 

des logiciels
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Découvrez les prochaines versions de Microsoft Offi ce
Microsoft Offi ce en licences 
permanentes pour un seul PC.


