
La suite intégrale
Suite  bureautique  aujourd’hui  incontournable, 
OpenOffice.org  (OOo)  répond  à  l’ensemble  de 
vos besoins quotidiens en cinq applications.

Traitement de texte

Tableur

Présentation

Graphisme

Base de données

Votre nouvel assistant accroît votre productivité 
dans toutes  les  situations courantes :  mettez  en 
page  vos  textes  et  images,  assurez  un  publi-
postage efficace et calculez automatiquement vos 
données.  Bénéficiez  de fonctionnalités  multimé-
dias, captivez votre auditoire avec des présenta-
tions  dynamiques  et  réalisez  des  schémas  et 
diagrammes convaincants.

Avec l’outil de gestion de base de données, offrez 
à vos collaborateurs des applications spécifiques 
d’accès aux données via une interface graphique 
intuitive. Compatible avec les standards actuels, 
OOo  allie  performance  et  simplicité  pour  une 
utilisation privée ou professionnelle.

En savoir plus…
Rendez-vous  sur  la  partie  francophone  du  site 
OpenOffice.org pour télécharger librement votre 
suite  bureautique  et  accéder  aux  compléments 
d’information et services associés.

http://fr.openoffice.org
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Votre suite bureautique



Optimisez votre travail
▸ Donnez vie à vos textes
Avec  Writer,  vous  disposez  d’un  traitement  de 
texte convivial et puissant pour donner aisément 
corps à vos documents. Rédigez vos lettres, créez 
des rapports illustrés et publiez-les en toute tran-
quillité en PDF.

▸ Simplifiez vos calculs
Le  tableur  Calc,  optimise  votre  comptabilité  et 
vous fait bénéficier d’outils d'aide à la décision et 
à la saisie. Mettez en valeur vos chiffres avec les 
nombreux  modèles  de  diagrammes  en  3D  et 
offrez  un  visuel  clair  pour  une  analyse  en  un 
coup d’œil.

▸ Captivez votre auditoire
Saisissez  vos  textes  et  Impress se  charge  du 
reste :  mise  en  forme  et  transitions  animées ; 
insertion  d’éléments  multimédias  (vidéo  et 
audio) ; ajout de fonctionnalités interactives pour 
une navigation intuitive. Impress s’adapte à votre 
discours  pour  des  présentations  à  couper  le 
souffle !

▸ Communiquez mieux
Le  logiciel  de  dessin  Draw répond  à  tous  vos 
besoins en création graphique : du simple schéma 
au plan coté, en passant par les diagrammes 3D, 
l’illustration ou l’élaboration de votre logo. Draw 
est l’assistant graphique de votre communication 
efficace.

▸ Accédez à vos données
Avec  Base,  créez  des  applications  intuitives  et 
offrez  à  vos  utilisateurs  un  accès  transparent, 
simplifié et sécurisé à leurs données. 

Restez ouvert
Tournée vers le monde actuel, OpenOffice.org est 
la  suite  bureautique  disponible  pour  chacun, 
aujourd’hui comme demain.

Compatible
OOo simplifie la communication avec les autres 
applications  du  marché,  en  particulier  Word, 
Excel, et PowerPoint en permettant l’édition des 
fichiers DOC, XLS et PPT. Cette interopérabilité 
s’étend  à  tout  système  d’exploitation  puisque 
OOo est disponible pour les systèmes Linux, Mac 
OS et Windows, le tout en quatre-vingts langues.

Pérenne
Les  fichiers  natifs  d’OOo  sont 
basés sur le format international 
ODF (Open Document Format).

Cette norme, définie par l'ISO (ISO26300:2006) et 
agréée  par  l’OASIS  et  l’OSI,  garantit  l'accès  à 
l'information pour les générations futures.

Libre
Basé  sur  la  licence  GNU LGPL,  OOo est  libre 
d’être  téléchargé,  diffusé,  étudié  et  utilisé  en 
toute  gratuité  et  sans  aucune  limitation.  Suite 
bureautique ouverte, OOo est la principale passe-
relle vers le monde des logiciels libres en mettant 
à la portée de chacun un outil d'usage quotidien.

Rejoignez-les !
Des dizaines de millions d'utilisateurs à travers le 
monde  ont  fait  d’OpenOffice.org  leur  suite
préférée. 

Qui utilise OpenOffice.org ?
Avec  plus  de  60 millions  de  téléchargements, 
OOo intéresse les particuliers et les entreprises, 
mais pas seulement. La suite libre est adoptée par 
le  secteur  éducatif,  les  associations,  les  admi-
nistrations locales et nationales.

En France de nombreuses entreprises  on fait  le 
choix OpenOffice.org. Les parcs de l’administra-
tion, les Douanes, la Gendarmerie nationale, les 
ministères des Finances, de la Culture, de l’Agri-
culture, de la Justice et de l’Équipement, la Direc-
tion générale des impôts, nos députés ainsi que de 
nombreuses  mairies  et  entreprises  utilisent 
aujourd’hui OpenOffice.org.
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