Présentation de MRS Word v9,
extension de Microsoft Word

Finalité de l’extension :
productivité, et qualité
des écrits professionnels

MRS Word met à la disposition des rédacteurs des outils puissants et intuitifs pour améliorer leur productivité, et la qualité de leurs écrits. En particulier :

Elle soulage les écrivants de toute la corvée de mise en forme, prise en charge
automatiquement.

Le modèle sous-jacent sert de référence de charte graphique pour les utilisateurs concernés. C’en est donc fini des documents non chartés.
De plus, MRS Word prolonge les conseils et méthodes d’écriture apportés par la
méthode MRS, l'Écrit Intellisible.

Les atouts de MRS Word

®

MRS Word renforce l'efficacité et la puissance naturelles de Microsoft Word.

Une ergonomie stable
toutes versions

MRS Word fonctionne avec ces versions de Word : 2000, 2002, 2003, 2007, 2010,
2013, 2016. Il se comporte à l'identique dans toutes ces versions.

Des fonctions
originales et puissantes

Les 80+ fonctions de MRS Word sont originales et ont fait la preuve de leur puissance. Elles sont en service chez des milliers d'utilisateurs.

Les fonctions natives
choisies et triées

MRS Word fédère aussi les fonctions natives les plus utiles de Word et rend leur utilisation naturelle. Vous pouvez pratiquement travailler sans les barres standards de Word.

La standardisation
de Word au service de
l’efficience collaborative

Les choix faits par MRS Word standardisent de fait l’usage de Microsoft Word.
Cette standardisation a une conséquence très favorable pour l’efficience collaborative. En effet, elle supprime tous problèmes constatés lorsque chacun se sert de
Word « à sa sauce ».

Anglais

MRS Word existe en interface anglaise en plus de la version en français. De plus,
MRS Word est nativement conçu pour permettre de travailler sur des documents
structurellement en correction orthographique anglaise, et ce quelle que soit la
langue de l’interface de travail (français ou anglais).

Les fonctions
d’assistance aux offres

Les principales fonctions d’assistance à la construction des offres commerciales sont :

Insertion assistée de bloc dans un emplacement (filtrage dans la banque de
blocs par numéro, et caractéristiques du bloc / compatibilité avec le document
en cours)

Insertion manuelle avec vérification de compatibilité,.

Liste de blocs avec filtrage multicritères,

Liste dynamique des emplacements d’insertion non encore traités.
Nos outils sont actuellement déployés chez tous les clients AIOC. Nous pouvons
ainsi garantir que tous les développements d’intérêt général sont systématiquement mis à disposition de tous les clients concernés.

Un (tout petit) peu
de technique...

MRS Word est une extension de Microsoft Word centrée sur l’aide à la rédaction.
Développée en VBA natif (Visual Basic pour Applications), elle prend la forme d’un
simple fichier .dotm. Son installation :

ne nécessite aucun privilège administrateur ;

est non intrusive, c'est-à-dire sans impact sur le master de poste de travail configuré par la DSI.
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