
Quelles  libertés  nous  offre 
OpenOffice.org ?

• Liberté  d'acquisition  -  téléchargez-le 
sur internet.

• Liberté  de  la  licence  -  vous  n'aurez 
jamais  de  licence  à  acheter  pour 
l'utilisation ou une amélioration.

• Liberté  de  travailler  comme vous  en 
avez  l'habitude  -  vous  vous  sentirez 
de suite  en  terrain  connu. Vous êtes 
aussi  libres  d'utiliser  vos  fichiers 
Microsoft Office.

• Liberté  de  l'utiliser  là  où  vous  le 
souhaitez  :  les  entreprises  donnent 
librement le logiciel à leurs employés 
pour  un  usage  privé,  les  écoles  le 
donnent gratuitement à leurs élèves ; 
les  sociétés  l'installent  librement  sur 
leurs nouveaux PC ... 

• Liberté  d'échanger  vos  fichiers  avec 
les personnes qui utilisent encore les 
produits  Microsoft  Office  -  ils  ne 
sauront jamais que vous avez trouvés 
la  liberté  à  moins  que  vous  ne  leur 
disiez.

• Liberté  de  choisir  le  système 
d'exploitation  que  vous  utilisez  Mac 
OS  X,  Microsoft  Windows,  Sun 
Solaris,  FreeBSD  ou  la  nouvelle 
génération de systèmes Linux.

• Libérez votre disque dur - les formats 
des  documents  des  concurrents 
prennent  deux  fois  plus  d'espace 
disque !

• Les  développeurs  sont  libres 
d'améliorer le code Open Source, de 
publier  des  APIs  et  les  formats  de 
fichiers.

Une  nouvelle  approche  du 
logiciel de bureautique

OpenOffice.org  vous  offre  tout  ce  que 
vous  pouvez  espérer  d'une  suite 
bureautique. Vous créerez des documents 
dynamiques,  analyserez  des  données, 
réaliserez  des  présentations  attrayantes, 
et inventerez d'incroyables illustrations. Si 
vous  êtes  habitués  à  utiliser  d'autres 
suites  bureautiques  -  comme  Microsoft 
Office  -  vous  vous  sentirez  très  à  l'aise 
avec OpenOffice.org. En fait, vous pouvez 
continuer à utiliser vos anciens fichiers au 
format  Microsoft  Office  sans  aucun 
problème, et si vous devez échanger des 
fichiers  avec  des  personnes  utilisant 
encore Microsoft Office, cela ne présente 
aucune difficulté.

Qu'y a-t-il dans la suite ?

WRITER  est  un  outil  puissant  pour  la 
création  de  documents  professionnels, 
rapports,  bulletins,  et  brochures.  Vous 
intégrez  facilement  des  images  et  des 
graphiques  dans  vos  documents.  Créez 
tout,  de la  simple lettre  commerciale  au 
livre  complet  de  conception 
professionnelle,  en  passant  par  l'édition 
de pages Web.

CALC est un tableur qui peut transformer 
des  nombres  lassants  en  informations 
synoptiques,  calculer,  analyser,  et 
visualiser  vos  données  rapidement  et 
facilement. Utilisez les fonctions avancées 
et  les  outils  d'aide  à  la  décision  pour 
exécuter  des  analyses  sophistiquées. 
Utilisez  les  diagrammes  pour  faire 
d'impressionnants  graphiques  en  2D  et 
3D.

IMPRESS est le moyen le plus rapide, le 
plus  puissant  pour  créer  des 
présentations  multimédia.  Vos 

présentations  vont  vraiment  en  imposer 
avec  leurs  effets  spéciaux,  les  effets 
d'animation et la large gamme d'outils de 
dessin.

DRAW produira  tout,  du  simple 
diagramme  aux  illustrations  3D 
dynamiques  en  passant  par  les  effets 
spéciaux.

BASE est module de gestion de base de 
données.  Il  vous  permettra  de  créer  ou 
d'accéder  à  des  bases  déjà  existantes 
(nouveauté de la version 2). 

Les avantages de la suite

A la  différence  de  certains  concurrents, 
cette suite a été, depuis le début, conçue 
comme  une  seule  entité,  vous  donnant 
ainsi  une  complète  liberté  d'utilisation 
entre les modules. Vous n'avez même pas 
besoin de savoir quel outil vous utilisez - 
l'auto pilote choisira l'outil le mieux adapté 
au travail demandé. 'Fichier Ouvrir' ouvre 
les fichiers où qu'ils se trouvent, la suite 
ouvrira alors le module correct. Changez 
une  option  une  seule  fois,  et  elle  se 
modifiera partout.

Profitez de votre liberté

Grâce à la licence libre, vous n'avez rien 
à  payer  -  téléchargez  le  logiciel  et 
installez-le. Vous pouvez offrir  ce logiciel 
librement  aux  employés,  étudiants, 
clients, amis ... Choisissez cette suite et 
offrez vous la liberté de l'utiliser n'importe 
où : la même suite tourne sous Microsoft 
Windows, Linux, Mac OS X, FreeBSD et 
Sun  Solaris.  Les  utilisateurs  de  Linux, 
FreeBSD  et  Sun  Solaris  profiteront  des 
serveurs  pour  réduire  les  coûts 
d'installation et de support pour un grand 
nombre  d'utilisateurs  ayant  des  clients 
légers.


