
Les avantages de la Suite

OpenOffice.org  est  plus  qu'une  collection  de  quatre  outils  fantastiques.   À la 
différence de certains concurrents, cette suite n'a pas été créée à partir d'une série 
de logiciels séparés. Dès le départ, elle a été conçue comme un module bureautique 
complet.
• Tous les modules ont une interface similaire les rendant très facile à utiliser, des 

outils que vous 'apprenez une fois et utilisez partout ' comme le Navigateur et le 
Styliste.

• Tous les  modules  partagent  un  dictionnaire  commun et  si  vous  changez  une 
option dans un module, cela sera valable pour tous.

• Les informations peuvent être transférées aisément d'un module à l'autre.
• Les données dans les modules sont sauvegardées dans un format standard XML, 

avec  une  réelle  économie  d'espace  disque  comparée  aux  autres  formats 
propriétaires habituels.

• Tous les modules sont installés en une simple et unique opération.
• Tous les modules sont fournis sous licence Open Source - il n'y a donc aucun 

coût caché ou ultérieur.

 OpenOffice.org - Questions et Réponses
Q. J'aimerais essayer la Suite mais ma connexion Internet est très lente et je 

ne peux m'offrir le coût d'un tel téléchargement.

R. Il y a des sociétés qui vendent le logiciel sur CD-ROM à un prix couvrant juste 
les frais – Affichez-en une liste sur le site http://www.openoffice-fr.org !

Q. Est-ce que OpenOffice.org est 100% compatible avec les fichiers Microsoft 
Office ?

R. Etant donné que Microsoft  publie rarement  les spécifications de ses fichiers, 
personne ne peut répondre à cette question. Cependant, beaucoup d'utilisateurs 
éditent, échangent régulièrement des documents, feuilles de calcul, etc., avec 
des  utilisateurs  Microsoft  Office  sans  aucun  problème.  Certains  utilisateurs 
révèlent même qu'ils rencontrent plus de problèmes de compatibilité entre les 
différentes versions des produits Microsoft.

Q. OpenOffice.org a l'air vraiment bien, mais ma société a une politique qui 
interdit l'utilisation de logiciels libres.

R. StarOffice est un produit commercial distribué par Sun Microsystems utilisant 
les mêmes caractéristiques logicielles qu'OpenOffice.org.

Q. Qu'est-ce que les logiciels Open Source ont de spécial ?

R. Open source signifie que le code du programme est accessible à tous. Dans le 
monde de l'initiative Open Source : quand un programmeur peut lire, redistribuer 
et  modifier  le  code  d'une  partie  d'un  logiciel,  ce  dernier  évolue.  Des  gens 
l'utilisent,  d'autres  l'adaptent,  d'autres  corrigent  les  bugs.  et  ceci  peut  se 
produire  à  une  vitesse  qui,  lorsqu'on  est  habitué  à  la  lenteur  des 
développements conventionnels de logiciel, peut sembler étonnante

Q. Ainsi le logiciel Open Source est développé et maintenu par une bande de 
volontaires - est-ce que c'est efficace ?

R. Avez vous visité un site web récemment ? Il y a beaucoup de chance que le 
serveur  utilise  un  logiciel  appelé  Apache  (la  plupart  des  serveurs  utilisent 
Apache plutôt qu'un autre produit). Apache a été développé et est maintenu par 
une  communauté Open Source. C'est  un si  bon produit  que  la  majorité  des 
sociétés de logiciels, comme IBM ou Oracle, l'ont adopté. Est-ce suffisant pour 
vous ?

Q. Je recherche plus d'informations, où en trouver ?

R. Le  site  internet  http://fr.openoffice.org est  une  mine  d'informations.  Il  existe 
également  plusieurs  ouvrages  sur  OpenOffice.org  que  vous  pouvez  trouver 
chez votre libraire.

OpenOffice.org nécessite :

• Processeur Pentium ou supérieur
• Microsoft Windows 95, 98, NT, ME, 2000 

et XP (2000 ou ME nécessaire pour les 
versions Asian/CJK)

• Processeur G4 400 ou supérieur
• Mac OS X 10.2 ou supérieur
• XFree86/XDarwin ou Apple X11

• 310 Mo d'espace disque Solaris 8,9 ou 
10 (SPARC Platform Edition) (voir sur le 
site OpenOffice.org pour les informations 
sur les patchs)

• OpenWindows ou CDE
• Carte  graphique  VGA ou  de  résolution 

supérieure avec au moins 256 couleurs, 
en 800 x 600

• Pentium-compatible PC ou supérieur
• 320 Mo d'espace disque
• Server  X  avec  un  minimum  de  256 

couleurs ou niveau de gris
• glibc2 3 ou supérieur
• Carte  graphique  VGA ou  de  résolution 

supérieure avec au moins 256 couleurs, 
en 800 x 600
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