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LIBRE OFFICE
1. C’est quoi
▪

LibreOffice est une suite bureautique Open Source (libre). A l'instar
des suites bureautiques payantes, il prend en charge les travaux
professionnels ou personnels liés à la bureautique (traitement de
texte, tableur, présentation, etc.).
▪

Donc équivalent à Office de Microsoft, ou les suites Apple ou Google

▪

Logiciel dérivé et amélioré d'OpenOffice, basée sur son code source,
cette suite bureautique gratuite, traduite en français et disponible
sous Windows, OS X et Linux.
▪ Version 7.0.2
▪ Les versions 7.0.1 et 6,4.6 sont aussi disponibles
▪ Le code source est aussi disponible si ça vous intéresse
d’appliquer des modifications ☺
▪

Différence avec OpenOffice
▪

OpenOffice nécessite entre 400 et 650 Mo d'espace disque, selon la plate-forme. Par
contre, LibreOffice nécessite entre 800 Mo et 1,55 Go d'espace disque. Les deux
nécessitent entre 256 Mo et 512 Mo de RAM selon la plate-forme,
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1. C’est quoi


Un peu d’histoire



1985. C'est l'année de la naissance de StarOffice. À l'époque, il s'appelait
StarWriter. La société a été achetée par Sun Microsystems en 1999.



2000, Sun a annoncé une version Open Source de StarOffice, connue sous
le nom de OpenOffice.org .
 Ceci est rapidement devenu la suite bureautique par défaut sur les
distributions Linux. Tout est resté relativement stable jusqu'en 2010.



2000 année où Oracle a acquis Sun et est devenu de facto le leader du
développement OpenOffice.org.
 Les membres de la communauté OpenOffice.org n’étaient pas ravis
du comportement passé d’Oracle dans l’espace open source et ont
commencé à discuter d’un fork.
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1. C’est quoi


Un peu d’histoire



2010, LibreOffice a été créé à partir d'OpenOffice.org




2010 Oracle a été renommé StarOffice en Oracle Open Office








Oracle a été invité à rejoindre mais a refusé.
De nombreux développeurs OpenOffice.org ont également commencé
à quitter le projet
Les développements sur OpenOffice.org et Oracle Open Office ont été
interrompus peu de temps après
Lorsque Oracle a arrêté le développement actif sur OpenOffice.org, il
a transmis les marques et le code à Apache Foundation

2014, Apache OpenOffice a vu des versions et des mises à jour
régulières.


Cela a renouvelé le débat LibreOffice vs OpenOffice.
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2. Pourquoi l’utiliser
▪

Coûts
mensuels
pour la
suite
complète
Ou
un coût
unique
pour la
suite
partielle

Les coûts de microsoft office 365
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▪

Les coûts de microsoft office 365
▪
▪

Autres options potentielles pour se procurer Office
Recherche Google
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2. Pourquoi l’utiliser
▪

Les coûts de microsoft office 365
▪

Amazon…

Certaines offres
semblent
intéressantes mais
Parfois pas la suite
complète..
Anglais
Vendu via une tierce
partie
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2. Pourquoi l’utiliser
▪

Les coûts de microsoft office 365
▪
▪
▪

Option gratuite….
C’est possible mais on doit être en ligne

Source: https://www.francoischarron.com/commentinstaller-microsoft-office-gratuitement-sur-windows-10//MpIvBmsRQr/

Comment procéder à l’installation de la suite Office Gratuitement
1.Se rendre sur le site web d’Office à partir du navigateur Edge.
2.Se connecter à son compte Microsoft comme demandé et ouvrir
l’application de son choix.
3.Cliquer sur les trois points horizontaux en haut à droite.
4.Glisser sa souris sur Applis, puis Installer ce site comme une appli.
5.Répétez les étapes 2, 3 et 4 au besoin, pour les autres applications.
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3. Comparaisons avec les autres

applis

LibreOffice
▪
Writer (traitement de texte), (word de usoft)
▪
Calc (tableur), (Excel de usoft)
▪
Impress (présentations), (Powerpoint de usoft)
▪
Base (bases de données), (Access de usoft)
▪
Math (formules d'édition) (Publish de usoft)
▪
Draw (graphiques vectoriels).
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applis

▪
▪

La compatibilité entre les principaux outils
EX: je reçois un fichier word
▪
Donc je reçois un fichier « .docx »
▪
Libre office l’ouvre avec le nom et l’extension

On a le choix
pour sauver
ce document
en mode
« .docx » ou
en mode
« odt »

Pas d’option PDF !!
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applis

▪

Quand on ouvre Writer
▪

Toujours une nouvelle astuce qui apparait…
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applis

▪

Quand on ouvre Calc

▪

Avec Impress….les mêmes boutons donc facile de passer d’un à l’autre
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applis

▪

Word
de ms
Writer
de LO
Calc de
LO

Impress
de LO

La barre d’outils
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3. Comparaisons avec les autres

applis

▪

Qu’en est t-il de IOS et Google

▪

IOS
▪
▪

▪

Pages, numbers, Keynotes
Si vous avez une tablette Apple ou Mac quelque soit le
document que vous recevez « .docx » ou autre Apple va
l’ouvrir sans problème
Si vous voulez le sauver
▪
▪

▪

Il le sauvera dans son mode
Au moment de le partager…l’appli vous demande dans quel mode vous
voulez l’envoyer… »pages »…ou « docx »

Google
▪
▪
▪

La Google suite
Docs, Slide, Sheets
Si vous sauvez un fichier excel sur un Google drive…il se
retrouvera en mode Google sheet
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4. Une démo vaut mille mots
La barre d’outils
▪ Format de cellule
▪ Copier des cellules
▪ L’affichage en général
▪

▪

Draw – Facile d’utilisation
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5. Un peu d’humour
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6. Les liens utiles
▪ Téléchargement
▪
▪

▪

Vidéo et info
▪

▪

https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34081798libreoffice

Comparaison avec Microsoft 365
▪

▪

Directement de chez Libreoffice.org
https://www.libreoffice.org/download/download/

https://wiki.documentfoundation.org/Feature_Comparison:_LibreOffice_
-_Microsoft_Office/fr

Microsoft 365 gratuit
▪

https://www.francoischarron.com/comment-installer-microsoft-officegratuitement-sur-windows-10/-/MpIvBmsRQr/

LIBRE OFFICE
7. Vos expériences….Questions….

▪ Commentaires
▪

Message : « Guy Vaillancourt » Sous LibreOffice j'utilise Document
Writer depuis plusieurs années. Sur Mac depuis bientôt 7 ans et sous
Windows XP jusqu'à l'année dernière. J'ai toujours été très satisfait
avec ses options d'enregistrements au format natif .odt mais aussi au
format .doc pour Word et .PDF pour circuler des textes qui peuvent
être lus sur toute les plate-formes. Je préfère Document Writer parce
ce que pour moi, il est plus simple d'utilisation.

▪ D’autres suggestions…

