Office Famille
et Petite Entreprise
L’essentiel pour gagner en productivité

• Achat unique pour 1 PC ou 1 Mac

• Service Après-Vente par chat ou téléphone
pendant 60 jours
• Versions classiques de Word, Excel • Licence pour utilisation personnelle
PowerPoint et OneNote

CLICK DROIT INFORMATIQUE OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
6 rue du frêne - 79300 Bressuire
Téléphone : 05 49 82 38 58
Mail : manu@cdi79.info

clickdroitinformatique

10h00 - 13h30 / 15h00 - 19h00 et le
samedi, fermeture à 17h00

click.droit.informatique

Vos applications préférées

Word

Excel

Votre éditeur de contenus

Votre assistant comptable

Rédigez en toute confiance grâce à une technologie intelligente capable de formuler des suggestions orthographiques, grammaticales et même stylistiques. Fort de ces
outils, passez facilement du crayon et papier à la rédaction
numérique et à la modification intuitive.

Grâce aux services intelligents, Excel mémorise vos motifs
et organise vos données pour vous faire gagner du temps.
Créez facilement vos propres feuilles de calcul ou utilisez
les modèles proposés, et effectuez des calculs avec des
formules modernes.

One Note

PowerPoint

Votre assistant personnel

Votre palette d’artiste

Restez organisé grâce à des blocs-notes que vous
pouvez diviser en sections et en pages. La navigation et
la recherche très simple vous permettent de retrouver
facilement vos notes.

Véhiculez vos idées de manière attrayante, avec de riches
animations, des effets cinématiques, des modèles 3D et des
icônes. En quelques clics, laissez la technologie intelligente
donner vie à votre présentation.

Outlook
Votre messagerie intelligente
Travaillez efficacement grâce à des fonctionnalités de
courrier, de calendrier, de contacts et autres regroupées au
même emplacement.

Offre standard

Choisissez les solutions Office qui vous correspondent
produit
Office
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Logiciels Office de base
Word,Excel,PowerPoint, Outlook

Versions Classique

Nouvelles
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Office
One Note One Drive
tous les mois

Access
Publisher

Support
technique

Par chat
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