
Microsoft Office

Microsoft Office est une suite bureautique propriétaire
de la société Microsoft fonctionnant avec les plates-
formes fixes et mobiles. Elle s’installe sur ordinateur
et fournit une suite de logiciels comme : Word, Excel,
PowerPoint, OneNote, Outlook, Access et/ou Publisher
selon les suites choisies. Elle peut être essayée gratuite-
ment sur le site de Microsoft[1].
Microsoft Office propose une version web qui s’utilise
directement en ligne depuis un navigateur web. Office
existe également pour les appareils mobiles : Windows
Phone, iPhone, iPad, téléphones ou tablettes Android. On
l'appelle selon l'appareil utilisé : Office Mobile, Office
pour iPad, Office pour iPhone ou Office pour Android.
En 2015,Microsoft annonce queOffice est utilisé par plus
de 1,2 milliard de personnes[2].

1 Historique

Microsoft Office fait son apparition en 1989[3], et était
au commencement une sorte de paquet comprenant des
applications qui étaient vendues séparément auparavant.
L’avantage de la suite sur les logiciels séparés était le
moindre coût. La première version de la suite bureautique
contenait Word, Excel et PowerPoint. Il a également exis-
té une offre commerciale « Pro » qui incluait Microsoft
Access et Microsoft Schedule Plus. Au cours des années,
les applications bureautiques se sont développées, parta-
geant certains composants comme un correcteur ortho-
graphique, la possibilité d’intégrer un élément OLE et les
scripts en VBA.
Microsoft Office est actuellement la suite bureautique la
plus connue et la plus utilisée dans le monde. Depuis la
version 2003, Microsoft a rajouté le mot « Office » de-
vant le nom de chaque logiciel de la suite. Au fil des an-
nées et des lancements des nouvelles versions de la suite,
Microsoft Office s’impose comme le leader de la suite
bureautique avec de plus en plus de fonctionnalités vi-
sant à simplifier les usages bureautique, aussi bien dans le
monde professionnel que privé. Ainsi : Office 2007, sorti
fin janvier 2007, dévoile une interface utilisateur très dif-
férente des versions précédentes, avec comme principal
point le remplacement des menus et des barres d'outils
par un bandeau contenant les icônes d'outils et diverses
fonctions appelé “Ribbon” ou “Ruban” en français, ce qui
sera alors une révolution.
Office 2010, Office 2011 pour Mac puis Office 2013 ar-
rivent ensuite. Les fonctionnalités les plus récentes étant

par exemple : l'intégration de vidéos issues du web dans
Word, le mode lecture dans Word, la possibilité de mo-
difier un document PDF dans Word, les graphiques re-
commandés dans Excel, le remplissage instantané dans
Excel, le mode présentateur évolué de PowerPoint, la pi-
pette dans PowerPoint etc.
La version mac de Microsoft Office ne sait pas lire le for-
mat ODF[4],[5]

1.1 Identité visuelle (logo)

Le premier logo de Microsoft Office était un puzzle, ap-
paru dans Office 97. Il fut remplacé par un ensemble de
quatre rectangles arrondis dès la version 2003 avant d'être
retouché en 2007 puis refait en 2010. Il y a également un
nouveau logo pour Office 2013.

• Logo de Microsoft Office XP

• Logo de Microsoft Office 2003 et 2007

• Logo de Microsoft Office 2010

• Logo de Microsoft Office 2013 et 2016

2 Les logiciels

Il existe huit éditions différentes de Microsoft Office
2007 et six éditions de Microsoft Office 2010. Trois de
ces éditions sont destinées à un usage principalement per-
sonnel et incluent un certain nombre des logiciels considé-
rés aujourd'hui comme les logiciels de base de Microsoft
Office System.

2.1 Microsoft Office Word

Article détaillé : Microsoft Word.

Microsoft Office Word est un logiciel de traitement de
texte. Il est considéré comme le programme central de
Microsoft Office. Il domine le marché du logiciel de trai-
tement de texte.
Son format par défaut est le « .doc », qui existe en diffé-
rentes versions correspondant aux versions de Word. La
demande grandissante d’interopérabilité dans les environ-
nements de bureautique a conduit Microsoft à tenter de
proposer un format basé sur XML (format XML2003)
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puis l’Open XML (format Microsoft Office 2007), stan-
dard ISO depuis avril 2008. Toutefois Office n'est pas
compatible avec cette norme ISO[6].
Word est aussi disponible dans certaines versions de
Microsoft Works Suite. Il est disponible sur Windows et
Macintosh.
Depuis Word 2013, il est également possible de créer des
sites web. Il peut servir de lecteur d'ebooks sur tablette.
Word 2013 est également doté d'un système de stockage
de fichiers en ligne.

2.2 Microsoft Office Excel

Article détaillé : Microsoft Excel.

Microsoft Office Excel est un tableur qui, comme presque
tous les tableurs, sait également faire des graphiques, d’où
son nom de tableur-grapheur. Comme Microsoft Word,
il domine le marché. Il a été dès le début le concurrent
de Lotus 1-2-3 mais il est devenu rapidement le logiciel
dominant du marché. Il est disponible pour Windows et
Macintosh.
Microsoft Excel connaît de nombreuses évolutions et voit
aujourd'hui ses possibilités s’étendre grâce à Power Bi au
Big data.

2.3 Microsoft Office Outlook

Article détaillé : Microsoft Outlook.

Microsoft Office Outlook, à ne pas confondre avec
Microsoft Outlook Express est un gestionnaire d’informa-
tions personnelles (également connu sous le nom de PIM,
acronyme anglais de Personal Information Manager) et
un client de communication par courriel. Désigné comme
remplaçant de Windows Mail, il fait son arrivée dans la
version d’Office 97. Il inclut un calendrier, un client de
courriel, un gestionnaire de tâches et un carnet d’adresses.
Microsoft Office Outlook a radicalement changé d’appa-
rence et d’organisation lors du passage de la version XP
(2002) à la version 2003 : la barre Outlook permettant de
naviguer dans les fonctions principales du logiciel a dis-
paru pour laisser place à un « volet de navigation » voulu
plus ergonomique.
En 2007, Live, filiale Web de Microsoft, s’inspire forte-
ment d'Outlook pour développer la nouvelle version de
MSN Hotmail, devenu alors Windows Live Hotmail, ra-
pidement suivi d'une version cliente connue sous le nom
de Windows Live Mail Desktop.
Sur Macintosh, Outlook a remplacé Entourage dans la
version 2011 de Microsoft Office.
Microsoft Office Outlook existe aussi sur Windows Mo-
bile.

2.4 Microsoft Office PowerPoint

Article détaillé : Microsoft PowerPoint.

Microsoft Office PowerPoint est un logiciel de présenta-
tion (succession de diapositives) pour Windows et Mac.
Il est utilisé pour créer des présentations avec du texte,
avec des images, sons, vidéos et autres objets, qui peuvent
être visualisées sur un écran ou projetées grâce à un pro-
jecteur appelé également beamer. Windows Mobile 2005
contient une version réduite.
Une visionneuse gratuite téléchargeable sur Internet per-
met de montrer des présentations. Microsoft a repris
l’idée de visionneuse gratuite pour Word et Excel.

2.5 Microsoft Office OneNote

Article détaillé : Microsoft OneNote.

Microsoft OfficeOneNote est un logiciel destiné à la prise
de notes pouvant être utilisé sur les Tablettes PC ou sur
les PC de bureau.

3 Logiciels spécialisés

Ces logiciels ne sont commercialisés que dans certaines
éditions de la suite Office ou sont commercialisés sépa-
rément.

3.1 Microsoft Office Access

Article détaillé : Microsoft Access.

Microsoft Office Access est un système de gestion de base
de données. Il nécessite quelques connaissances, en mo-
délisation de données et interrogation de tables, pour être
utilisé efficacement.

3.2 Microsoft Office Publisher

Article détaillé : Microsoft Publisher.

Microsoft Office Publisher est un logiciel de publication
assistée par ordinateur, qui crée des lettres d’information,
cartes de visite, papiers volants, cartes de vœux ou encore
des cartes postales.
Il a été conçu pour aider des « non-professionnels » à créer
et mettre en forme des publications. Publisher est aussi un
support pour créer de grands travaux d’impression.
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3.3 Microsoft Office InfoPath

Article détaillé : Microsoft InfoPath.

Microsoft Office InfoPath est une application qui permet
à des utilisateurs de concevoir des formulaires basés sur
le XML.

3.4 Microsoft Office Sharepoint Designer

Article détaillé : Microsoft Office SharePoint Designer.

Microsoft Office SharePoint Designer est un éditeur
HTML, un logiciel permettant de créer des pages web.
Il a remplacé Microsoft Office Frontpage à partir de la
version 2007 d'Office System. Ce logiciel est principa-
lement destiné à la conception de pages pour Microsoft
Office Sharepoint. Il est désormais distribué librement.

3.5 Microsoft Office Communicator

Microsoft Office Communicator est un client de
messagerie instantanée servant à se connecter sur les
composants Microsoft Office communication Server.

3.6 Microsoft Office Groove

Article détaillé : Microsoft Office Groove.

Microsoft Office Groove est un outil de collaboration
simplifié pour les petites entreprises.

3.7 Microsoft Office Visio

Article détaillé : Microsoft Visio.

Microsoft Office Visio est un outil de création de dia-
grammes.

3.8 Microsoft Office Project

Article détaillé : Microsoft Project.

Microsoft Office Project est un logiciel de gestion de pro-
jets.

3.9 Microsoft Office MapPoint

Article détaillé : Microsoft MapPoint.

Microsoft Office MapPoint est un logiciel de cartogra-
phie destiné aux professionnels. Sa version dérivée pour
le grand public est Microsoft Autoroute Express.

3.10 Microsoft Office Lync

Article détaillé : Microsoft Lync.

Microsoft Office Lync est un logiciel de messagerie ins-
tantanée, qui permet aux utilisateurs de passer également
des appels téléphoniques via Internet, faire des transferts
de fichiers et même de la visioconférence. Entièrement
compatible avec Skype depuis son rachat par Micro-
soft. Intégré à la suite 2013 et également disponible pour
les détenteurs d'une licence Microsoft Office 2011 En-
treprise. Début 2015, Microsoft annonce sa fusion avec
Skype Entreprise.

4 Outils Microsoft Office

Microsoft Office contient quelques outils intégrés au reste
de la suite.

4.1 Microsoft Office Picture Manager

Article détaillé : Microsoft Picture Manager.

Microsoft Office Picture Manager est un logiciel secon-
daire présent dans toutes les éditions de Microsoft Office
System et fait non seulement office de classeur de photos
simplifié, mais il sait également retoucher légèrement les
photos en modifiant les tons de couleurs, de luminosité,
de saturation, etc. Il a succédé à Microsoft Photo Editor.

4.2 Microsoft Office Producer

Cet outil est en fait un complément gratuit pourMicrosoft
Office qui permet de faire des présentations multimédias
en fusionnant PowerPoint et Windows Movie Maker 2.
Ce logiciel est disponible sur le site web de Microsoft,
mais il nécessite Microsoft Office PowerPoint 2002 ou
2003 pour fonctionner. Bien que son interface ressemble
à celle de Microsoft Office XP, ce logiciel est bien intégré
à Office 2003.

4.3 Microsoft Office Mix

Cet outil est un complément gratuit, successeur de Mi-
crosoft Producer, inclus dans les versions 2013 et 2016
de Office, intégrant parfaitement.
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4.4 Microsoft Office Docs.com

Docs.com est un outil de publication de documents fai-
sant partie de Microsoft Office, accessible uniquement
en ligne.

5 Autres programmes intégrés
dans les éditions pour Mac

• Microsoft Entourage – logiciel de gestion d’informa-
tions et client de messagerie (n'existe plus depuis la
sortie de Microsoft Office 2011).

6 Logiciels anciennement inclus

• Microsoft Office FrontPage était un éditeur HTML,
un logiciel permettant de créer des pages web. Il a
disparu à partir de la version 2007 d'Office System
où il a cédé sa place à Microsoft Office Sharepoint
Designer, un outil prevu pour la conception de page
pour Microsoft Office Sharepoint. Il existe cepen-
dant un réel successeur à FrontPage : Microsoft Ex-
pressionWeb, qui ne fait pas partie de la suite Office.

• Le Classeur Office (Microsoft Binder) était un outil
qui permettait d’insérer plusieurs fichiers Office en
un seul fichier qui n’a pas continué au-delà de Of-
fice 2000 à cause des nombreuses failles de sécu-
rité qu’il contenait. Cependant, les exécutables Mi-
crosoft Binder étaient restés jusqu'à la version 11.0,
2003.

• Le Gestionnaire Microsoft Office était une barre
d’outils ancrée là où on le voulait, qui contenait
non seulement des liens vers les logiciels d’Office,
mais également des liens directs vers les fonctions
de création d’éléments Outlook, comme la création
d’un nouveau message ou d’un nouvel élément du
calendrier. La dernière version dans laquelle il était
présent est Office XP.

• Microsoft Schedule Plus était un logiciel intégré
dans Office 95. Il incluait un planificateur, une liste
de tâches à accomplir et un carnet d’adresses. Ces
fonctions ont été réintégrées dans Microsoft Office
Outlook.

• MicrosoftMail était un client de messagerie qui était
présent dans Office jusqu’à la version 97 où il a été
remplacé par Microsoft Office Outlook, ou la fusion
entre Schedule Plus et Mail. Ce logiciel est dispo-
nible dans une version épurée et remodelée (un peu
à la manière de Outlook Express) dans Microsoft
Windows Vista avec un nom à peine différent : Win-
dows Mail, à ne pas confondre avec Windows Live
Mail Desktop.

• Microsoft Outlook Express – client de messagerie
intégré dans Office 98 Macintosh Édition, plus tard
remplacé par Microsoft Entourage. Il est toujours
présent dans Windows XP aux côtés de Internet Ex-
plorer, mais est voué à disparaître au profit de Win-
dowsMail pour les utilisateurs demessageries POP3
et Windows Live Mail Desktop pour les utilisateurs
de la messagerie Windows Live Mail, anciennement
MSN Hotmail.

• Microsoft Photo Editor – éditeur de graphiques dans
les anciennes versions d’Office jusqu’à la version
XP. Depuis la version 2003, il a été remplacé par
Microsoft Office Picture Manager.

• Microsoft PhotoDraw – Ce programme est apparu
dans Office 2000 Premium. Une version 2 a même
été développée pour Office 2000 SR1. Il a été en-
suite abandonné au profit de Microsoft Photo Suite
(Microsoft Picture It ! en France), aujourd'hui lui-
même abandonné au profit de Microsoft Expression
Design, qui offrait des options plus riches).

• Microsoft Vizact 2000 – programme ajoutant de
l’animation aux pages HTML.

7 Licence

Microsoft Office étant un logiciel propriétaire, sa re-
distribution est interdite, et pour chaque matériel équi-
pé, le propriétaire et/ou l'usager est redevable du paie-
ment d'une licence. Les licences sont commercialisées
soit sous forme monoposte, soit en version multilicences,
l'installation sur plus d'un ordinateur étant fréquente dans
les grandes sociétés ou certains organismes publics.
Microsoft Office est également compris dans les abonne-
ments Office 365 et peut être installé sur plusieurs appa-
reils sous un format locatif.

7.1 Les éditions de Microsoft Office

Les dernières éditions de la suite Microsoft Office sont les
suivantes dans leur millésime Office 2016 :

• Office Standard 2016 : Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, Outlook, Publisher

• Office Famille et Étudiant 2016 : Word, Excel, Po-
werPoint, OneNote

• Office Famille et Petite Entreprise 2016 : Word, Ex-
cel, PowerPoint, OneNote, Outlook

• Office Professionnel 2016 : Word, Excel, Power-
Point, OneNote, Outlook, Access et Publisher

• Office Professionnel Plus 2016 : Word, Excel, Po-
werPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher, In-
foPath, Skype Entreprise
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7.2 Les éditions de Microsoft Office : Mac

• Microsoft Office pour Mac (1.0)

• Microsoft Office 1.5 pour Mac

• Microsoft Office 3.0 pour Mac

• Microsoft Office 4.2 pour Mac

• Microsoft Office 98 Édition Macintosh

• Microsoft Office 2001

• Microsoft Office v.X

• Microsoft Office 2004 pour Mac

• Microsoft Office 2008 pour Mac

• Microsoft Office 2011 pour Mac

• Microsoft Office 2016 pour Mac

8 Versions

8.1 Versions pour Microsoft Windows

• Office 3.0 (Word 2.0c, Excel 4.0a, PowerPoint 3.0,
Mail) - sorti le 30 août 1992 (dénommé Office 92).

• Office 4.0 (Word 6.0, Excel 4.0, PowerPoint 3.0) -
sorti le 17 janvier 1994.

• Office 4.2 (Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0,
« Microsoft Office Manager ») - sorti le 3 juillet
1994.

• Office 4.3 (Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0,
Pro:Access 2.0) - sorti le 2 juin 1994.

• Office 95/7.0 (Word 95, etc.) - sorti le 30 août 1995.

• Office 97/8.0 (Word 97, etc.) - sorti le 30 décembre
1996 (a été livré aussi bien sur CD que sur dis-
quette).

• Office 2000/9.0 (Word 2000, etc.) - sorti le 27
janvier 1999.

• Office XP/10.0 (Word 2002, etc.) - sorti le 31 mai
2001.

• Office 2003/11.0 (Word 2003, etc.) - sorti le 17
novembre 2003.

• Office 2007/12.0 (Word 2007, etc.) - sorti le 30
janvier 2007.

• Office 2010/14.0 (Word 2010, etc.) - sorti le 12
mai 2010 pour les entreprises, 15 juin 2010 pour
le grand public.

• Office 2013/15.0 (Word 2013, etc.) - sorti le 29
janvier 2013.

• Office 2016/16.0 (Word 2016, etc.) - sorti le 22
septembre 2015.

8.2 Service Pack

Microsoft propose régulièrement des « service pack »
permettant la mise à jour gratuite d’Office. Par exemple,
pour Office 2003, le dernier service pack est le SP3 sorti
le 17 septembre 2007 ainsi que le SP3 pour Office 2007,
sorti le 25 octobre 2011.

8.3 Versions pour Apple Macintosh

• Office 1 (Word 3, etc.) - sorti en 1990.

• Office 2 (Word 4, etc.) - sorti en 1992.

• Office 3 (Word 5, etc.) - sorti en 1993.

• Office 4.2 (Word 6.0, etc.) - sorti le 2 juin 1994 (la
première version pour Power-Mac).
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• Office 98 (Word 98, etc.) - sorti le 15 mars 1998.

• Office 2001 (Word 2001, etc.) - sorti le 11 octobre
2000.

• Office v.X (Word X, etc.) - sorti le 19 novembre
2001.

• Office Mac 2004 (Word 2004, etc.) - sorti le 11 mai
2004.

• Office Mac 2008 (Word Mac 2008, etc) - sorti le 16
janvier 2008. (première version compilée pour Mac
Intel)

• Office Mac 2011 (Word Mac 2011, etc) - sortie le
26 octobre 2010.

• Office Mac 2016 (Word Mac 2016, etc) - sortie le 9
juillet 2015.

9 Add-ons

Un dispositif important permet aux applications de Mi-
crosoft Office d’ajouter des programmes extérieurs (add-
ons). Component Object Model (COM) sont des pro-
grammes supplémentaires qui prolongent les possibilités
d’une application en ajoutant des commandes qui peuvent
s’adapter à diverses tâches.

10 Notes et références
[1] Essayer Microsoft Office 365 gratuitement sur le site de

Microsoft

[2] 1,2 billion !

[3] http://www.microsoft.com/presspass/insidefacts_ms.
mspx

[4] Réponse de Michel BintenerMicrosoft MVP (Macintosh),
Discussion sur le forum officiel de Microsoft Office:Mac

[5] Office 2011 : Mac-Version mit Outlook, aber ohne Open-
document, page en allemand

[6] Office 2007 ne respecte par le standard OOXML de Mi-
crosoft sur ZDNet.fr, 21 avril 2008

11 Voir aussi
• Microsoft

• Microsoft Windows

• Microsoft Word

• Microsoft Excel

• Microsoft PowerPoint

• Microsoft Outlook

• Microsoft Binder

11.1 Articles connexes

• Suite bureautique

• Microsoft Office Web Applications

• LibreOffice, une suite bureautique libre et gratuite
dérivée d'OpenOffice.org 3.2.

• OpenOffice.org, une suite bureautique libre et gra-
tuite basée sur le code StarOffice.

• NeoOffice, suite bureautique basée sur le code
d'OpenOffice.org et optimisé pour Mac OS X.

• StarOffice, suite bureautique propriétaire ba-
sée sur le code d’OpenOffice.

• Corel’s WordPerfect Office.

• iWork, la suite d’Apple qui est réservée aux Mac.

• KOffice, une suite libre et gratuite faisant partie de
l’environnement KDE.

• Lotus SmartSuite, créée par IBM.

• SoftMaker Office (en).

• ThinkFree.

11.2 Liens externes

• Site officiel Microsoft Office

• (en) Catégorie Microsoft Office de l’annuaire
DMOZ

• Portail du logiciel

• Portail de Microsoft
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http://www.microsoft.com/presspass/insidefacts_ms.mspx
http://www.microsoft.com/presspass/insidefacts_ms.mspx
http://www.officeformac.com/ms/ProductForums/Office/6923
http://www.golem.de/1009/78257-2.html
http://www.golem.de/1009/78257-2.html
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39380601,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39380601,00.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Binder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_bureautique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_Web_Applications
https://fr.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/NeoOffice
https://fr.wikipedia.org/wiki/StarOffice
https://fr.wikipedia.org/wiki/WordPerfect_Office
https://fr.wikipedia.org/wiki/IWork
https://fr.wikipedia.org/wiki/KOffice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lotus_SmartSuite
https://fr.wikipedia.org/wiki/SoftMaker_Office
https://en.wikipedia.org/wiki/SoftMaker%2520Office
https://fr.wikipedia.org/wiki/ThinkFree
http://office.microsoft.com/fr-fr/
http://www.dmoz.org/Computers/Software/Office_Suites/Microsoft_Office/
https://fr.wikipedia.org/wiki/DMOZ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Logiciel
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12 Sources, contributeurs et licences du texte et de l’image

12.1 Texte
• Microsoft Office Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office?oldid=124227881 Contributeurs : Shaihulud, Hashar, Eudoxe,

Med, Ryo, Looxix, Jerome misc, Papotages, Xulin, HasharBot, Abrahami, Rege, Raph, Robbot, Phe, Marc Mongenet, MedBot, Milouse,
Nyco, Francois Trazzi, Phe-bot, W'rkncacnter, Ollamh, NeMeSiS, Kyle the hacker, Deansfa, Leag, Roulio, Давид75, Gdgourou, Docteur-
Cosmos, Elg, Chobot, Batmat, Pinailleur, Zetud, Romanc19s, Lgd, Inisheer, EyOne, Liquid 2003, Neustradamus, RobotQuistnix, FlaBot,
ComputerHotline, Eskimbot, Tieum512, Jerome66, MMBot, AlphaBot, Ejca, Loveless, Anaconda~frwiki, Shawn, Silex6, Boretti, Dadu,
M-Rick, Jrcourtois, Vascer, Pautard, Sebfun, Cédric Boissière, SashatoBot, Od1n, Manu1400, MetalGearLiquid, GRAND OUTCAST,
Sherby paladin, Nilou17, YSidlo, ThomasCVB, Thijs !bot, Piglop, Kyle the bot, Survivor~frwiki, JAnDbot, Arkanosis, Chtfn, IAlex, No-
no64, OccultuS, Karoraz, Matrix76, Aratal, Ali-baba, Eybot, Numbo3, Analphabot, Talium, Salebot, Woookash, GabHor, MyBot, Isaac
Sanolnacov, AlnoktaBOT, Openbsdiste, Nodulation, Alex59330, Zazaazaz, Mikayé, AmaraBot, Chicobot, Ulroip, MonstroLinux, Oli-
vier.bellemain, AlleborgoBot, SieBot, Louperibot, Jerikojerk, Aleske, JLM, Darkcrystal, Dsant, Golfestro, Acetone, Dhatier, Bub’s, Jo-
hoaabr1, Piglobot, PixelBot, Chrono1084, Geralix, HerculeBot, SilvonenBot, ZetudBot, Julien1978, Tempusus, Bub’s wikibot, Factory,
PsykoCors, LaaknorBot, JackPotte, Am13gore, Luckas-bot, Byrd, Jotterbot, GrouchoBot, Xqbot, Thomaskpi, Alex-F, Nordisc, Coyote
du 57, Lomita, Notron, Orlodrim, Veig29, Visite fortuitement prolongée, KamikazeBot, AliceMcGee, Nezdek, EmausBot, HRoestBot,
ZéroBot, Asamson23, David-suisse, Vincent Everett, WikitanvirBot, ChuispastonBot, Bdc43, Aymolinier, OrlodrimBot, Arm.117, Jean-
kowkow, Patrias, Domaina, Hawk-Eye, Loup Solitaire 81, Caminel, Housterdam, Zachim, Thot89, Addbot, Belunga40, Isaac Seldon,
Presidef, Theo2317, NB80, Tomeo, PaulineMattia, Ismail Stylo, Fugitron, MagiQ3, Kiwipidae, Wikpan, Ambroise.sammy, Framawiki et
Anonyme : 143
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• Fichier:Blue_pencil.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Blue_pencil.svg Licence : Public domainContri-
buteurs : File:Arbcom ru editing.svg byUser:VasilievVVwith color change by user:JarektArtiste d’origine :User:VasilievVV and user:Jarekt

• Fichier:Crystal_kpackage.png Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Crystal_kpackage.png Licence : LGPL
Contributeurs : All Crystal icons were posted by the author as LGPL on kde-look Artiste d’origine : Everaldo Coelho (YellowIcon) ;

• Fichier:Info_Simple.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Info_Simple.svg Licence : Public domain
Contributeurs : Travail personnel Artiste d’origine : Amada44

• Fichier:LogoOfficemac.png Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/d/d4/LogoOfficemac.png Licence : marque déposée
Contributeurs :
inconnue
Artiste d’origine :
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• Fichier:M_box.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/M_box.svg Licence : Public domain Contributeurs :
Travail personnel basé sur : File:Microsoft.svg Artiste d’origine : Ariesk47 (<a href='//commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Ariesk47'
title='User talk:Ariesk47'>talk</a>)

• Fichier:Microsoft_Office_2013_logo.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/d/dd/Microsoft_Office_2013_logo.svg
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