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Bonjour,
Ashampoo Office Free (actuellement en v12.0.0.959), fait partie de la liste des applications offertes
en permanence par son éditeur sur cette page, déjà mentionnée à plusieurs reprises sur le forum.
En fait, Ashampoo Office est une suite bureautique également distribuée sous le nom de
SoftMaker Office dont l'édition gratuite figure dans la logithèque de Gratilog (SoftMaker FreeOffice
2016). Les distributeurs manifestement affiliés de ces deux suites, sont l'un et l'autre germaniques.
Les personnes susceptibles d'être intéressées par SoftMaker Office Standard 2016, édition plus
complète que la version gratuite, peuvent en bénéficier gracieusement en se rendant sur cette PAGE
(en anglais) de l'éditeur SoftMaker Software GmbH (Nom, précision du pays d'origine et adresse de
courriel à fournir). La clé de licence personnalisée est transmise par e-mail.
L'exécutable d'installation de l'application (taille de 334 Mo) peut être téléchargé directement sous ce
lien.
SoftMaker Office Standard 2016, dont l'interface est disponible en français, installe par défaut les
modules suivants :
- TextMaker 2016.
- PlanMaker 2016.
- Présentations 2016.
- BasicMaker 2016.
Comparé à SoftMaker FreeOffice 2016, SoftMaker Office Standard 2016 est doté d'un certain
nombre de fonctionnalités supplémentaires dont les plus notables sont les suivantes :
- Correction orthographique faisant appel à des dictionnaires de haute qualité dans 20 langues.
- Dictionnaires des synonymes (fonction thesaurus) dans 8 langues.
- Lecture et enregistement sous les formats Microsoft DOCX, XLSX, et PPTX (FreeOffice ne peut
que les lire).
- Les documents s'affichent dans des onglets, comme dans un navigateur internet.
- La partie latérale étendue offre une vision claire sur le document ouvert et les feuilles de style.
- Fonctions supplémentaires comme : impression d'enveloppes et d'étiquettes, macros, publipostage,
renvois et légendes d'illustration...
La suite intègre également un client de messagerie basé sur Mozilla Thunderbird (option à
décocher au moment de l'installation si vous n'en voulez pas ou si vous avez déjà Thunderbird
installé sur votre système).
La version la plus récente est actuellement SoftMaker Office 2018, dont l'édition Standard complète
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est vendue au tarif de 69,95 € (39,95 € pour une mise à niveau).
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