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La suite bureautique LibreOffice

Il existe beaucoup de manières différentes d’écrire des documents à l’or-
dinateur. Pour monsieur et madame tout-le-monde, cela passe généralement
par un logiciel de traitement de texte, qui lui-même fait partie d’une suite bu-
reautique plus large comprenant d’autres composants (un tableur, pour faire
des calculs et des graphiques ; un outil pour faire des présentations ; un outil
pour créer des schémas ; ainsi que d’autres composants pour une utilisation
plus poussée).

LibreOffice est une suite bureautique complète. Pour écrire des simples
documents, une connaissance basique du composant LibreOffice Writer suffit
(c’est le composant de traitement de texte), les autres outils étant bien entendu
optionnels.

Ce qui différencie LibreOffice de la concurrence, c’est que c’est un logiciel
libre et utilise, de préférence, un format ouvert pour la sauvegarde des docu-
ments (voir les autres fiches « à l’essentiel » sur le logiciel libre et les formats
ouverts).

En ce qui concerne le format des fichiers, LibreOffice sait ouvrir et sauve-
garder les documents dans d’autres formats utilisés par la concurrence, mais
pour certains documents complexes cela reste un support imparfait.

L’OpenDocument Format (ODF) est le format ouvert utilisé de préférence
avec LibreOffice, et qui a été standardisé par plusieurs organismes internatio-
naux comme l’ISO.

La suite bureautique LibreOffice peut être installée sur tous les systèmes
d’exploitation desktop majeurs : Linux, macOS et Windows. Autrement dit,
LibreOffice est « multi-plateformes », et s’intègre également dans d’autres
supports, tels que les navigateurs web pour éditer un document de manière
collaborative, ou encore sous forme d’applications sur smartphones.

Plus d’informations au sujet de LibreOffice sur :
https://www.libreoffice.org/
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