
Créez, éditez et coéditez vos documents texte, feuilles decalcul et présentations partout et à tout moment

Pour plus d’information, contactez-nous | Riga, LV-1050, Lettonie | +371 66016425 | Londres, W1W 7LT, Royaume-Uni
+44 20 3287 1086 | sales@onlyoffice.com | www.onlyoffice.com

Créez, éditez et coéditez vos documents texte, feuilles decalcul et présentations partout et à tout moment

Pour plus d’information, contactez-nous | Riga, LV-1050, Lettonie | +371 66016425 | Londres, W1W 7LT, Royaume-Uni
+44 20 3287 1086 | sales@onlyoffice.com | www.onlyoffice.com

Riche éventail de fonctionnalités
Outils de mise en forme avancés
Interface en français regroupe sous forme d’onglets
· Personnalisation des polices et des styles,

formatage de texte et de paragraphe
· Création et personnalisation des objets : formes,

graphiques, outil Text Art et zones de texte
· Navigation intuitive : lettrines, notes de bas de

page, table des matières, signets
· Contrôles de contenu : création des formulaires

personnalisés
· Modules complémentaires et macros
Fonctionnalités collaboratives avancées
Lancez l’édition d’un document en équipe et modifiez-
le en toute liberté : activez les outils dont vous avez
besoin sans déranger vos collègues
· Deux modes de coédition: rédaction collaborative

en temps réel ou verrouillage d'un paragraphe en
cours d'édition

· Droits d’accès flexibles : lecture seule, révision,
commentaires, remplissage de formulaire, filtre
personnalisé, restriction de copie, de
téléchargement ou d’impression

· Révision, suivi des modifications,
· Comparaison des documents,
· Historique des versions,
· Commentaires et chat intégré.

Traits majeurs
Web, desktop, mobile
La version web complète. Applications de bureau open
source pour Windows, Linux et Mac OS. Applications
mobiles gratuites pour iOS et Android.
Support des formats courants
Compatibilité parfaite avec les formats de MS Office.
Support pour DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, DOC,
XLS, PPT, PDF, TXT, RTF, HTML, EPUB, CSV.
Canvas HTML5
Fidélité d’affichage indépendamment du navigateur
web et de la suite bureautique utilisés
JavaScript/Node.js
Éditeurs sont développés en JavaScript, Node.js est
utilisé pour le côté serveur
Options d’installation
DEB, RPM, Docker, Snap, UCS app, DigitalOcean 1-click
app, Cloudron, AMI, Kubernets
Code source ouvert
Le code source des éditeurs est disponible sur GitHub
sous les termes de la licence AGPL v.3

Trois voies d’utilisation deONLYOFFICE Docs
Intégration avec les GED populaires
Reliez les éditeurs avec votre plateforme
professionnelle via les connecteurs prêts-à-utiliser
pour Nextcloud, ownCloud, Alfresco, Confluence,
SharePoint, Liferay, HumHub, Plone, Nuxeo et encore
plus de 100 connecteurs créés par nos partenaires.
Intégration avec votre service web
Dotez votre propre service web des outils d’édition
grâce aux APIs ouvertes, fournies par ONLYOFFICE.
Intégration avec l’espace collaboratif ONLYOFFICE
Utilisez les éditeurs au sein de ONLYOFFICE
Workspace pour collaborer sur les fichiers, travailler
sur la documentation d’un projet, rajouter les pièces
jointes aux courriels, organiser des mailings.

Sécurité et contrôle de données
· Vos données sensibles sont sécurisées sur tous les

fronts : collaborez en toute transparence
· Code source ouvert
· Déploiement sur le serveur privé
· JSON Web Token protège les documents contre

l'accès non autorisé
· Protocole HTTPS pour crypter le trafic
· Durée de vie cache paramétrable
· Chiffrement de bout-en-bout
· Conformité au RGPD et à la loi HIPPA, certifications

ISO 27001 et HDS
· Protection avec un filigrane
· Restriction de copie, de téléchargement ou

d'impression
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