
Une nouvelle approche
OpenOffice.org vous offre tout ce que
vous  souhaiteriez  avoir  dans  une
suite bureautique. Vous pouvez créer
des documents dynamiques, analyser
des  données,  réaliser  des
présentations  accrocheuses  et
produire de superbes illustrations.

Qu'y a-t-il dans la suite ?
Writer est un outil très puissant pour
créer des documents professionnels,
des  rapports,  des  bulletins  et  des
brochures.  Vous  pouvez  facilement
intégrer  des  images  ou  des
diagrammes  dans  vos  documents.
Créez  de  la  simple  lettre  au  livre
complet  avec  une  présentation
professionnelle  tout  aussi  bien  que
vous créerez, publierez des contenus
de site Web.

Calc est une feuille de calcul dont les
fonctionnalités peuvent transformer
des données ennuyeuses en une
suite d'informations très
intéressantes.  
Calculez, analysez, visualisez et 
communiquez vos données rapi-
dement et facilement. Utilisez
les fonctions de calcul avancées
et les outils d'aide à la décision
pour réaliser des analyses de
données sophistiquées. 
Utilisez l'outil de diagramme 
intégré pour réaliser de puis-
sants graphiques en 2D ou en
3D.

Impress est le plus rapide et le 
plus ingénieux  pour créer des
présentations multimédias. Vos pré-
sentations impressionneront
vraiment par les effets d'animations
et un outil de dessin très performant.

Draw produira  tout  du  simple
diagramme  aux  illustrations
dynamiques  en  3D  et  aux  effets
spéciaux.

Les avantages de la suite
A la  différence  de  nos  concurrents,
cette suite  a été conçue comme un
tout depuis son origine, vous laissant
l'entière  liberté  d'utiliser  l'un  ou

l'autre  des  modules  de  façon
transparente. Vous n'avez même pas
besoin  de  savoir  quel  outil
utiliser,l'autopilote se charge de tout.
Fichier  –  Ouvrir  ouvre un fichier  où
qu'il  soit  et  choisit  pour  vous  le
module correspondant.

Vous êtes libre...
Le  modèle  de  licence  libre  signifie
que  vous  n'avez  rien  à  payer  pour
l'acquérir,  téléchargez  simplement
OOo  à  partir  du  site  internet  et
installez-le.  Vous  pouvez  donner
librement le logiciel à vos employés,
vos  étudiants,  vos  clients,  l'offrir  à
vos amis.
Choisissez cette suite et
gardez la liberté de 
l'utiliser où vous
le souhaitez :

la  même  suite  fonctionne  sur
Microsoft  Windows,  Linux,  Solaris,
Mac OS X et Free BSD.

D'autres systèmes d'exploitation sont
actuellement  en  cours  de
développement.  OpenOffice.org  est
également  disponible  dans  de
nombreuses langues.

Fonctions  clés  pour  Mac
OS X (X 11)
• Support de langue international et

support  de  clavier  complet  pour
éditer, afficher et imprimer.

• Des polices douces, claires et anti-
aliasées  pour  un  aspect
professionnel de vos documents,

• Intégration fine avec les systèmes
d'impression  Mac  OS  X  Printing,
incluant le partage d'imprimantes
USB et Rendezvous .

• Intégration  avec  le  Mac  OS  X
Finder  à  travers  l'application  de
démarrage d'OpenOffice.org

• Fonction d'export PDF très simple
à utiliser,

• Connexion  avec  le  carnet
d'adresses Mozilla,

• Support  audio  (pour  Mac  OS  X
seulement).

• Support JDBC pour les connexions
aux bases de données

• Prise  en charge automatique des
liens Word Wide Web utilisant les
applications habituelles Mac OS X.

Développements futurs
Les  versions  futures  d'Open
Office.org pour Mac OS X
    supporteront le CJK et verront leur
       support de polices amélioré, 
      disposeront d'un plug-in pour les
      navigateurs internet et les
     applets java dans les documents,
     l'insertion d'image se fera direc-
     tement à partir du scanner, 
                 le support pour les 
                    imprimantes non-post
                     script sera amélioré
                       aussi bien que le
                      look and feel Aqua

                 Comment aider ?
              L'équipe de développement
             Mac OS X a besoin de votre
            aide. Nous allons commencer
               un développement à temps
                 complet sur le portage
                   AQUA natif pour 
                        laquelle nous 
                            souhaitons livrer
                          une version alpha 
                       plus tard cette année.
                       Nous recherchons des
                     programmeurs qui 
                   aient une expérience de 
             développement Cocoa, 
         Carbon et/ou Apple Script aussi
bien que des testeurs ou des artistes
graphistes.  Pour  aider  directement,
allez sur la page Porting de notre site
et inscrivez-vous à la mailing liste de
développement 

Vous trouverez plus de détail sur :
http://porting.openoffice.org/mac/

Bienvenue :)


