
WRITER - libre de rendre vos 
documents  encore  plus 
beaux

WRITER contient toutes les fonctions que 
vous pouvez attendre d'un traitement  de 
texte moderne. Aussi simple pour un petit 
mémo  que  puissant  pour  créer  des 
documents  complets  contenant 
graphiques,  index,  etc.  Soyez  libres  de 
vous concentrer  sur le  contenu, pendant 
que WRITER veille à la présentation.
Les  Auto-Pilotes  prennent  en  main  la 
production  de  documents  standards  tels 
que  lettres,  fax,  agendas,  minutes.  Vous 
êtes bien sûr libres de créer vos propres 
modèles.

Le  Styliste met les feuilles de style à la 
portée de tous les utilisateurs.
Vous avez la possibilité d'ajouter mots et 
phrases au dictionnaire d'Autocorrection, 
qui  corrige  en  même  temps  que  vous 
tapez.
L'AutoComplétion vous  suggère  la  fin 
des mots contextuels pendant la saisie.
L'AutoFormat finalise  le  formatage 
pendant que vous écrivez, vous laissant la 
liberté de vous concentrer sur le contenu 
de votre message.
Les  Cadres et  liens  vous  donnent  une 
liberté  de  mise  en  page  pour  vos 
journaux,  bulletins,  etc,  exactement 
comme vous le souhaitez.
Augmentez  l'accessibilité  de  vos 
documents longs et complexes en créant 
une table des matières ou un index des 
références  bibliographiques,  des 
illustrations, des tables et autres objets.
Vous  êtes  libres  de  choisir  votre  propre 
logiciel de courrier. Writer vous offre une 
connexion directe à celui-ci.  Rendez vos 
documents  librement  accessibles  sur  le 
Web en les exportant au format HTML.
Bien  sûr  vous  êtes  aussi  libres  d'utiliser 
vos  anciens  documents  Microsoft  Word, 
ou de sauvegarder votre travail au format 
Word  pour  l'envoyer  aux  personnes 
utilisant encore des produits Microsoft.

CALC  -  libérez  les 
informations  cachées 
derrière vos données

CALC  est  le  tableur  que  vous  avez 
toujours attendu. Les nouveaux venus le 
trouveront  intuitif  et  facile  d'accès  ;  les 
professionnels du maniement de données 
et les accros aux nombres apprécieront la 
gamme de fonctions avancées.
Vous êtes libres d'incorporer des données 
venant  d'une  base de  données,  de  faire 
des  tableaux  croisés,  de  les  additionner 
ou  de  les  manipuler  à  travers  la 
technologie avancée du DataPilote.
Le  langage naturel  des formules  vous 
permet de créer des formules en utilisant 
des mots (ex. "ventes - coûts").
L'AutoPilote  vous guide dans le choix et 
la compréhension d'une gamme étendue 
de fonctions avancées. 

Le  Styliste  vous facilite le formatage des 
cellules,  incluant  la  rotation  libre  du 
contenu, modèles d'arrière plan, choix de 
bordures et bien plus encore. Vous pouvez 
devenir  votre  propre expert  en feuille  de 
calcul  grâce aux modèles contenant  des 
fonctions intégrées, vous permettant ainsi 
de vous concentrer  pleinement  sur  votre 
travail.
Les Scénarios autorisent les analyses "et 
si ..." par un simple bouton.
Montrez  ou  cachez  les  Thèmes d'un 
simple clic - et vous êtes libres d'ajouter 
vos propres thèmes.
Bien  sûr,  vous  êtes  libres  d'utiliser  vos 
anciens documents Microsoft Excel, ou de 
sauvegarder votre travail au format Excel 
pour  l'envoyer  aux  personnes  utilisant 
encore des produits Microsoft.


