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E-TECHNOLOGIE 

Nous n’utilisons qu’une infime partie des fonctionnalités 
proposées par les logiciels de bureautique. Pour vous 
faire gagner en efficacité, le Francilien Infos Entreprise 
vous communique quelques tuyaux.    

Répétez votre commande avec la touche F4   

Particulièrement valable pour copier des mises en forme, 
cette touche vous évite de recommencer les manipula-
tions. Sélectionnez les mots concernés et tapez F4.  

Planifiez vos tâches dans outlook  

Comme un mini logiciel de gestion de projet, Outlook vous 
permet de suivre l’avancement des choses que vous avez 
à faire. Dans "Atteindre", cliquez sur "Tâches". Indiquez 
l'échéance de ce travail, son niveau d'avancement, sa 
priorité... Vous pouvez visionner toutes les tâches qu’il 
vous reste à accomplir.  

Gérez les versions successives de vos documents   

Qui ne s’est jamais trompé de version ou n’a jamais re-
gretté de ne pas retrouver la version antérieure ? Word 
vous simplifie la tâche : dans le menu "Fichier", cliquez sur 
"Versions". Choisissez "Enregistrez" pour créer une nou-
velle version.   

Votre logo automatiquement sur toutes vos slides 
power point    

L'option "Masque des diapositives" dans le menu 
"Affichage" vous permet de créer un modèle qui s'appli-
quera à l'ensemble de la présentation. Ouvrez le docu-
ment puis insérez votre logo ou autre chose. Sortez en-
suite du mode masque et créez vos diapositives comme 
d’habitude.   

Un sommaire automatique    

Word vous permet de créer automatiquement le som-
maire d’un rapport. 

Pour cela, il est nécessaire de bien construire votre docu-
ment en hiérarchisant les paragraphes à l'aide de puces 
numérotées automatiques. Ensuite, il vous suffira d'aller 
dans le menu "Insertion", puis "Référence" et de choisir .   


