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Parce que l’écriture numérique requiert des connaissances

LibreOffice : à la découverte de la suite bureautique libre
contenu indicatif

Une suite bureautique intégrée
Présentation générale.
Le traitement de texte : Writer.
Le tableur : Calc.
L’application de présentation : Impress.
Le gestionnaire de base de données : Base.
Le module de Dessin : Draw.
Les formules mathématiques : Math.

Personnaliser LibreOffice
Les paramètres du menu Options.
Les barres d’outils.
Les extensions.
Les couleurs.

Les spécificités
Les styles : une fonctionnalité qui existe dans les quatre 
applications Calc, Draw, Impress et Writer.
La fenêtre et ses panneaux latéraux adaptés aux formats 
d’écran actuels.
Les propriétés des documents personnalisables à volonté.
Les exports de fichiers en pdf.
Le profil : pour garder sa configuration et ses 
personnalisations d’une version à une autre, d’un ordinateur 
à un autre.
Les mises à jour.
Les versions, stable ou évolution.
Une suite bureautique libre : concrètement, cela signifie ?
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Objectifs :
découverte  de  la  suite
LibreOfice et de ses spécifi-

cités pour bien démarrer.

Public :
toute personne désireuse de
découvrir  la  suite  bureau-

tique LibreOfice.

Durée :
un jour.

Notes :
Outre la présentation de la
suite, un moment peut être
consacré  aux  questions-ré-
ponses.  Cete  formation  ne
remplace  pas  les  sessions
dédiées  aux  application  de
la  suite.  Elle  peut  être  vue
comme  une  première

approche.
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