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  P 52 

MIGRATION MICROSOFT OFFICE VERS LIBRE OFFICE 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Connaître les principales différences entre les pro-
duits bureautiques proposés par Microsoft et ceux de 
Libre Office 

 Passer de Word à Writer pour mettre en 
forme un document professionnel. 

 Passer d'Excel à Calc pour réaliser des ta-
bleaux et des calculs 

 Passer de PowerPoint à Impress afin de réa-
liser une présentation avec des animations 

PRÉREQUIS : 

Il est indispensable d’être un utilisateur régulier de 
Word et d’Excel quel que soit la version (97 à 2003). 

PUBLIC VISÉ  : 

Tout utilisateur du Pack Microsoft Office souhaitant 
s'exercer à une utilisation de Libre Office. 

PROGRAMME DE STAGE 

 Présentation de la suite Open Office  

 Création, enregistrement et ouverture de docu-
ments  

 Les différents modules de la suite Open Office   

 Compatibilité entre MS Office et Open Office  

 Importer et exporter des documents  

 Problèmes de conversions   

 Environnement Open Office  

 Définir les options générales  

 Modifier les barres d’outils et les menus  

 Différences entre Word et Writer  

 Avantages et inconvénients Word / Writer  

 Définir les options communes à plusieurs docu-
ments texte  

 Mise en forme, mise en page  

 Gestion des en-têtes et pieds de page  

 Créer et modifier un tableau  

 L’Editeur de formules mathématiques  

 Le publipostage, les styles  

 Gestion des images dans un document  

 Les colonnes   

 Différences entre Excel et Calc  

 Avantages et inconvénients Excel / Calc  

 Formater un classeur  

 Mise en forme , Mise en page  

 Création et modification d’un classeur  

 Fonctions avancées  

 Gestion des listes  

 Tableau croisé dynamique   

 Différences entre PowerPoint et Impress  

 Avantages et inconvénients PowerPoint / Impress  

 Environnement  

 Différents modes d’affichage  

 Modèles  

 Mise en forme (couleurs, motifs et styles)  

 Masques / couches  

 Les objets graphiques et formes intégrées  

 Réglage des effets d’animation et de transition  

 Ajout d’éléments interactifs (boutons) 

 

NB : A ce stade, le programme fera appel aux besoins 

individuels et collectifs des différents participants. 

Le programme pourra être adapté pour insister sur l’un 

ou l’autres des différents logiciels en fonction des be-

soins. 

Durée : 2 jours (14 heures) 

Coût : Nous consulter 
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