Writer
traitement de textes
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Calc
tableur

Impress
présentations
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Draw

dessin vectoriel

Base

●

LibreOfice est la suite
bureautique libre de référence
LibreOfice s’installe sous
Windows, Mac OS et Linux, et
prend en charge tous vos
documents existants sous leurs
formats natifs
Compatible avec les normes ISO
Téléchargez dès maintenant sur
fr.libreofice.org . Vous pourrez
travailler votre premier document
dans 10 minutes

La suite bureautique
libre pour tous vos
documents, tableurs
et présentations

LIBRE AUJOURD’HUI
ET POUR TOUJOURS !

bases de données
» Compatible avec MS Ofice
» Supporte les formats ouverts
» Utilisation et partage gratuits

UTILISATEURS

Writer vous propose toutes les
fonctionnalités exigées d’un traitement de textes moderne et complet.
Assez simple pour réaliser un mémo
rapide, il est assez puissant pour
prendre en charge des livres avec
contenus graphiques et index.

Base est un gestionnaire de base
de données conçu pour répondre
aux besoins de la majorité des
utilisateurs. Vous pourrez aussi
l’exploiter comme frontal pour la
plupart des bases de données
d’entreprise.

Calc est le tableur qui vous a toujours
manqué. Intuitif, facile à apprendre,
robuste et riche en fonctionnalités, il
satisfera les dévoreurs de chifres
professionnels et les mineurs de
données.

Chart est un module graphique
intégré à Calc et Impress. De
l’histogramme au diagramme en
secteurs vous donnerez vie à vos
données.

Impress est un outil de création de
présentations multimédia qui peut
être enrichi d’objets graphiques 2D ou
3D. Il vous propose de nombreux
efets et transitions qui ofrent des
animations à fort impact.

Math est l’éditeur de formules de
LibreOfice. Grâce à lui, vous
insérerez facilement des formules
mathématiques et scientifiques au
sein de tous vos documents.

Draw : du simple croquis au plan le
plus complexe, vous communiquerez
aisément grâce aux graphiques et aux
diagrammes. Ce superbe outil autorise des pages jusqu’à 300 × 300 cm
pour toutes vos afiches et documents
techniques.

LibreOfice est fourni avec une API
ouverte, documentée et entièrement scriptable.
LibreOfice
accepte
plusieurs
langages de script tels que Basic,
Python et PHP, utiles aux administrateurs et aux développeurs.

