
Microsoft Office Home &Business 2021(T5D-03522)
Microsoft Office Home &Business 2021 - Version boîte - 1 PC/Mac - sans support,P8 - Win,Mac -
français - zone euro

OfficeSuite Home &Business est la solution simple,facile et abordable qui vous garantit une
productivité à vie. Profitez de 5 applications riches en fonctionnalités pour travailler avec des
documents,des feuilles de calcul,des présentations,des PDF et du courrier,ainsi qu'une intégration
avancée dans le cloud et un calendrier d'événements.

Mieux encore,tout cela est disponible par un achat unique d'une licence d'accès complet sans date
d'expiration,sans frais cachés supplémentaires,sans fonctionnalités restreintes et sans frais
d'abonnement annuels!

Mise en avant

Des modules puissants dotés d'outils utiles pour gérer n'importe quelle tâche
Toutes les fonctionnalités avancées dont vous avez besoin:formatage,suivi des modifications,mise en forme
conditionnelle,formules,mode de présentation,calendrier des événements,carnet d'adresses e-mail et bien plus encore
Interface familière pour commencer à travailler tout de suite
Exportez des documents Word,Excel ou PowerPoint au format PDF
Options de sécurité avancées

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Microsoft Office Home &Business 2021 - version boîte - 1 PC/Mac

Type de Produit Version boîte

Catégorie Applications bureautiques - suite Office

Nbre de licences 1 PC/Mac

Informations sur la licence Sans support,P8

Plate-forme Windows,MacOS

Composants de suite logicielle Microsoft Excel,Microsoft Outlook,Microsoft Powerpoint,Microsoft Word

Langue Français

Localisation Zone euro

Spécifications détaillées

Général

Catégorie Applications bureautiques - suite Office

Type de Produit Version boîte

Plate-forme Windows,MacOS

Composants de suite logicielle Microsoft Excel,Microsoft Outlook,Microsoft Powerpoint,Microsoft Word

Langue Français

Localisation Zone euro

Octro de licences

Nbre de licences 1 PC/Mac

Détails Sans support,P8

Configuration requise



SE pris en charge Windows 10,trois versions les plus récentes d'Apple MacOS,Windows 11

Exigences matérielles
Microsoft Windows - processeur à deux coeurs - 1.1 GHz - RAM 4 Go - HD 4 Go
Apple MacOS - RAM 4 Go - HD 10 Go

Exigences supplémentaires Connexion Internet


	Page 1
	Page 2

