Les tt office guides pour
Microsoft Office 2016 et Windows 10
Les tt office guides supportent l’utilisateur
dans son travail quotidien. Contrairement
aux systèmes d’aide connus jusqu’ici, ces
guides ne recourent pas seulement à
des images et à du texte pour indiquer comment exécuter une fonction définie
dans Office ou Windows. Les tt office guides
accompagnent l’utilisateur clic par clic à
travers les menus de l’application Windows
ouverte, jusqu’à atteindre les résultats
souhaités.
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Il existe deux facons de faire appel
au Windows Client QuickAccess soit en
saisissant un mot-clé, ou par la reconnaissance automatique de tt office guides
sur quoi l’utilisateur travaille. Cette
aide contextuelle est significative lorsque
l’utilisateur ne connaît pas le nom de la
fonction permettant d’atteindre le résultat
souhaité.

Langues
Les tt office guides sont disponibles
dans les langues suivantes:
Anglais
Allemand
Français
Espagnol
Néerlandais
Plus de langues sur demande
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Exemple de les tt office
guides dans Word 2016: En
cinq étapes, l’utilisateur
est accompagné à travers
Word 2016 pour activer
la fonction «Enregistrement
automatique».
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L’utilisateur bénéficie de l’assistance

Configuration requise:

d’environ 1000 pour les applications

• Processeur: Single-core 1,5 GHz

Office 2016, Office 365 et Windows 10

(Dual-core 2.0 GHz ou plus

suivantes:

recommandé)

N’hésitez pas
à nous contacter!

• Office 2016 (fonctions communes)

• RAM: min. 2 Go

• Word 2016

• Espace libre du disque: ~ 15 Mo

tts

• Excel 2016

• Système d’exploitation: Windows Vista,

68, rue du Faubourg St

• PowerPoint 2016

Windows 7, Windows 8 / 8.1 ou

Honoré

• Outlook 2016

Windows 10

75008 Paris

• Windows 10
• Internet Explorer 11
• Skype for Business
• Office Online (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, OneDrive)

• Navigateur: Internet Explorer 9, 10, 11
ou Edge
• L’exécution d’une application locale

T +33 1 5343 27-76
F +33 6 4666 46-76
E info@tt-s.com

doit être autorisée. L’utilisateur doit
avoir l’autorisation de mettre en place
un http-connexion au serveur de
portail.

t t s k now le dg e m at ter s .

w w w.t t- s .co m

