
• Créez vos schémas aussi simplement que vous saisissez votre courrier. 

• Bénéficiez des milliers de formes intelligentes regroupées dans des bibliothèques métiers. Il vous suffit

simplement de faire glisser sur votre page les éléments de votre choix. Chaque forme est liée à une base

de données. Les liens dynamiques et outils de précision vous aideront à réaliser rapidement vos schémas.

• Inutile d’être un spécialiste : Microsoft Office Visio est un outil simple, puissant et accessible à tous.

• Microsoft Office Visio s’intègre avec vos outils de tous les jours : copier-coller dans PowerPoint, Word,

Outlook, Excel, enregistrement Web, etc… De plus, la visionneuse téléchargeable gratuitement permet de

communiquer sans limite.

Fiche produit

Solutions de schémas professionnels

Microsoft Office Visio est la solution de création de schémas de Microsoft Office
System. Il permet aux entreprises et aux professionnels de schématiser, de
documenter et de communiquer plus efficacement des idées, des processus et des
informations techniques (schémas informatiques et schémas techniques). Visio
permet de créer une grande variété de diagrammes, pour lesquels l’utilisateur
bénéficie de bibliothèques métiers.

Microsoft Office Visio est disponible en deux éditions :

M

• Microsoft Office Visio Standard propose
des diagrammes destinés à aider
les professionnels  — responsables
administratifs et financiers, responsables
des ressources humaines, chefs de projet,
responsables ventes et du marketing etc.
— à présenter les informations clairement
pour travailler et collaborer plus
efficacement.

• Diagrammes organisationnels : 
diagrammes de flux, organigrammes,
barres de planning, diagrammes de blocs,
matrices commerciales et marketing etc.

• Microsoft Office Visio Professional aide les
professionnels d’environnement industriels
et technologiques — technologies de
l'information, développement et ingénierie
— à visualiser les systèmes existants et à
en concevoir de nouveaux à l’aide de
diagrammes. Visio Professional inclut
également toutes les solutions proposées
par Visio Standard.

• Schémas Techniques :
agencement d’espace, schémas
mécaniques, électriques, électroniques,
pneumatiques, hydrauliques etc.

• Schémas informatiques :
réseau, service d’annuaire, modélisation
de base de données, site Web,
modélisation de logiciels, etc...

Composants :

Ordinateur et processeur : Ordinateur personnel avec un processeur Intel Pentium à 233 MHz ou supérieur (processeur compatible Intel Pentium III recommandé)

Mémoire : 128 Mo de mémoire RAM ou plus recommandés

Disque dur : Visio Standard 2003 : 160 Mo d'espace disque libre recommandés (dont 75 Mo sur la partition du système d'exploitation)
Visio Professional 2003 : 210 Mo d'espace disque libre recommandés (dont 75 Mo sur la partition du système d'exploitation) 

Système d'exploitation : Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 ou supérieur, Windows XP ou supérieur.

Configuration 
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Les avantages de Visio

Communiquez clairement et collaborez plus efficacement

• Améliorez la communication en insérant des schémas Visio dans vos documents Word, vos présentations PowerPoint, vos

tableaux Excel et vos mails.

• Créez des hyperliens sur vos diagrammes, que ce soit vers d’autres diagrammes, des fichiers ou des pages Web. Vous reliez

ainsi entre elles des informations de sources différentes.

• Créez facilement des formes dessinées à la main et insérez des notes manuscrites sur vos diagrammes en utilisant les

fonctions d’encre de votre tablet PC. 

• Sauvegardez vos diagrammes sous forme de pages Web. Vos schémas bénéficient d’une excellente lisibilité grâce aux fonctions

de panoramique et zoom intégrées. Vous conservez également la lisibilité des propriétés personnalisées, une fonction de

recherche et de rapport.

Intégrez Visio à votre système d’information d’entreprise

• Générez des diagrammes à partir de données existantes (base de données ressources humaines pour les organigrammes,

projets pour vos plannings, etc).

• Connectez les diagrammes aux sources d’informations de l’entreprise.

• Exportez des données des diagrammes Microsoft Office Visio en XML, Excel, Word, Access, SQL Server ou d’autres applications.

Documentez et mettez en forme des idées, processus,
organisations, systèmes, etc...

• Créez vos schémas par simple glisser-déplacer grâce aux centaines de formes intelligentes contenues dans les bibliothèques

de Visio.

• Utilisez des formes, outils et fonctions spécifiques à votre métier.

• Trouvez les formes dont vous avez besoin, qu’elles soient installées localement ou disponibles sur Internet.

• Bénéficiez des liens dynamiques pour assembler les formes comme vous le souhaitez.

• Retrouvez des aides et des liens mis à jour régulièrement sur Internet.

Les solutions de Visio

Un schéma vaut mieux qu’un long discours

Pour en savoir plus :

• sur le Web www.microsoft.com/france/visio

• ou par téléphone au 0825 827 829 (0,15€ TTC/mn).

Solutions de schémas professionnels :

• Diagrammes de flux

• Diagrammes de processus de gestion

• Diagrammes de projets

• Organigrammes

• Diagrammes de blocs

• Schémas ventes et marketing

• Schémas de brainstorming

Solutions de schémas personnalisés :

créez vos propres solutions

• Créez vos propres bibliothèques

• Kit de développement intégré

• Environnement Visual Basic

Toutes les fonctionnalités de

Solutions de schémas techniques :

• Ingénierie des procédés

• Génie électrique et électronique

• Génie mécanique

• Schémas hydrauliques et pneumatiques

• Plans d’architecture

Solutions de schémas informatiques :

• Schémas de réseaux

• Schémas de service d’annuaire

• Rétro documentation de bases de données

• Modélisation de logiciels

• Cartographie de site Web
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Solutions de schémas professionnels
Pour une vision claire de votre organisation

* * *Solutions de schémas informatiques
Pour une vision claire de votre système d’information

Solutions de schémas techniques
Pour des schémas techniques précis

Diagrammes de flux
Schématisez vos procédures d’entreprise.

Visualisez et communiquez ainsi clairement les

différentes étapes d’un processus. Vous pouvez apporter

plus de précision en indiquant les responsables, délais et

coûts pour chaque étape. Vous apprécierez la rapidité de

création de ces schémas grâce aux liens dynamiques et aux

bibliothèques spécialisées.

Schémas plannings
Visualisez et communiquez avec impact les étapes majeures de

votre projet au reste de l’entreprise. Vous pouvez importer

automatiquement des données Microsoft Project ou Excel pour

représenter, en un clin d’oeil, les principaux jalons de votre projet.

Vos présentations sont alors claires et suscitent la mémoire visuelle

de vos collaborateurs.

Diagrammes réseau
et services d’annuaires
Schématisez rapidement votre réseau informatique. Pour faciliter la

maintenance de votre parc, saisissez les propriétés personnalisées

pour chaque élément de votre réseau. Indiquez ainsi des

informations telles que la référence, l’utilisateur, la date de fin de

garantie, la personne à contacter en cas de panne, etc. Bénéficiez

également de la solution liée aux services d’annuaires pour

conceptualiser la structure de votre service d’annuaire (AD, NDS, LDAP).

Diagrammes de bases de données
et logiciels
Représentez clairement la structure de vos bases de données et de
vos programmes. Retrodocumentez l’existant grâce aux fonctions
spécialisées de Visio. Pour les bases de données, Visio remonte non
seulement la structure, mais aussi le code des requêtes, les clauses
de contrôle etc. Pour la modélisation de logiciels, plusieurs langages
sont à votre disposition dont l’UML. En mode projet, vous pouvez
ainsi conceptualiser vos bases de données et logiciels.

Cartographie de sites Web
Générez des cartes de sites Web. Importez la structure du site en

indiquant simplement l’url de la page principale. Visio représente

automatiquement la cartographie du site. Bénéficiez des fenêtres de

filtres et de listes. Visio intègre des fonctionnalités d’édition de

rapports tels que les rapports d’erreurs (liens brisés), rapports de

comparaison entre 2 dates etc. En mode projet, vous pouvez

représenter la structure d’un nouveau site avant validation finale et

création.

Solution d’ingénierie des procédés
Réalisez des plans de circulation des fluides, des plans de

canalisation et d’instrumentation à l’aide de centaines de formes

spécialisées (vannes, moteurs, pompes, instruments, canalisations

etc.). A chaque forme sont associées des caractéristiques que vous

visualisez sur le schéma. Editez des rapports automatiquement pour

bénéficier d’une documentation précise.

Solution de génie mécanique
Créez des dessins de pièces et d’assemblage pour la fabrication

d’un ensemble mécanique. Utilisez les nombreux gabarits

spécialisés que Visio vous propose (gabarits de symboles

normalisés, assistants pour le dessin des éléments de visserie

boulonnerie, gabarit de roulement et ressorts, gabarit de cotation,

etc.). Bénéficiez des outils de précision conviviaux et simples

d’utilisation pour obtenir des schémas de principe et des plans côtés

à l’échelle.

Solution de plan d’architecture
Créez des plans 2D entièrement dimensionnés, plans de gros oeuvre

ou plans détaillés. Les objets manipulés ont des comportements

intelligents telles que les liaisons automatiques, et la déformation

fidèle à la réalité (l’agrandissement d’un escalier augmente

automatiquement le nombre de marches, l’épaisseur d’une porte

s’ajuste à celle du mur, etc.). Vous pouvez convertir les plans au

format des acteurs majeurs de la CAO en format Visio. Visio intègre

les calques. Les nombreuses bibliothèques d’aménagement

d’espace permettent d’enrichir les plans.

Organigrammes
Créez des organigrammes structurés. Bénéficiez des bibliothèques

et des nombreuses fonctionnalités spécialisées. Importez

directement votre base de données de ressources humaines (Excel,

Access, Exchange, SQL, Oracle etc.), Visio se charge de générer

automatiquement un organigramme hiérarchique avec toutes les

informations remontées. Les propriétés personnalisées indiqueront

alors les numéros de bureau, numéros de téléphone, adresses

email, etc.

* Solutions disponibles dans Microsoft Office Visio Standard * Solutions disponibles dans Microsoft Office Visio Professional * Solutions disponibles dans Microsoft Office Visio Professional


