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Série de tutoriels pour open office writer
et libre office writer

ps : le fait de cliquer sur un des titres ci-dessous vous permettra d'accéder au tutoriel correspondant. 

au 10/07/2018

I./ Quelques réglages intéressants (12/02/2013)
    

- enregistrement automatique au format microsoft word,
- suppression des listes automatiques,
- utilisation de l'autocorrection

II./ Création et utilisation de styles de caractères (11/02/2013)

III./ Paramétrages des barres d'outils (modifié le 09/02/2009)

- afficher/cacher les barres d'outils + agrandissement de la taille des icônes 
- suppression de certaines icônes
- blocage des barres d'outils

IV./ Création de modèle de document (  remise à jour le 21/11/14  )  
(exemple d'une présentation de page pour la réalisation d'un contrôle, modèle que l'utilisateur lancera simplement lors
de la réalisation de n'importe quel contrôle avec mise a jour automatique de la date de passation)

V./ Création de formulaires bloqués
- Vidéo décrivant comment créer des formulaires bloqués dans LibreOffice

 VI./ Activation de la fonction «     cliquer-taper     » + insertion d'une image en filigrane  
(utile  pour  faire  des annotations sur  des pages d'exercices numérisés)  (crée le 19
janvier 2010) 
-  video  décrivant  comment  on  peut  utiliser  la  fonction  « cliquer-taper »  dans
openoffice.

VII./ CmathsOOo : extension libre permettant d'inscrire des formules mathématiques
très simplement (juin 2010)

– 1ere partie : téléchargement et installation de CmathsOOo  
– 2eme partie : utilisation de CmathsOOo  
– écrit au format PDF récapitulant les fonctions essentielles de CmathsOOo  

 VIII./ Création de styles de paragraphe personnalisés afin de simplifier la lecture de 
document.
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https://youtu.be/Uts8sVCfA94
http://www.youtube.com/watch?v=eyAFK5O8zmI
http://www.youtube.com/watch?v=eyAFK5O8zmI
http://ergonotredame.free.fr/telecharger/openoffice/recap_cmaths_ooo.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=G-_0f2lndng
http://www.youtube.com/watch?v=O7kAo1fKOno
http://www.youtube.com/watch?v=zDvN40jKUiM
http://www.youtube.com/watch?v=zDvN40jKUiM
http://www.youtube.com/watch?v=zDvN40jKUiM
https://www.youtube.com/watch?v=XC5Evz0ZdEA&list=PL900510DE3AC8766E&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=XC5Evz0ZdEA&list=PL900510DE3AC8766E&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=XC5Evz0ZdEA&list=PL900510DE3AC8766E&index=13
http://www.youtube.com/watch?v=d7ioTP1eKQ0
https://www.youtube.com/watch?v=KosFhsksKEE
http://www.youtube.com/watch?v=EjW60-flCps
mailto:ergotherapienotredame@yahoo.fr
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IX./ Création de styles de paragraphe personnalisés afin de simplifier la mise en place
des titres de chapitre et de paragraphe

X./ Téléchargement, installation et utilisation de Qelectrotech (pour réaliser les schémas 
d’électricité) (30 mai 2013)

- Partie 1     : téléchargement du logiciel et d'un module complémentaire  
- Partie 2     : utilisation du logiciel et exportation dans un traitement de texte.  

XI./ Téléchargement, installation et utilisation de l'extension gratuite Picosvoxooo   (  19 septembre   
2014  )  

XII./ Utilisation conjointe de LibreOffice writer et PDF Xchange viewer afin de créer un pdf et 
l'annoter

XIII./ Utilisation de deux fonctions de LibreOffice Writer et Apache openoffice writer pour aider à 
la frappe de texte     : les autocorrections et autotextes  

XIV./ Comment encadrer facilement un mot dans LibreOffice writer

XV./ Comment insérer une page au format «     paysage     » dans un document au format «     portrait     »  
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https://youtu.be/fgWhWsKW9qI
https://youtu.be/K7oLcr22rgY
https://youtu.be/kpS7hyT57BM
https://youtu.be/kpS7hyT57BM
https://www.youtube.com/watch?v=Hnz7ayHkwLo&index=14&list=PL900510DE3AC8766E
https://www.youtube.com/watch?v=Hnz7ayHkwLo&index=14&list=PL900510DE3AC8766E
https://www.youtube.com/watch?v=qZqsRnmImG4&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=qZqsRnmImG4&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=qZqsRnmImG4&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=qZqsRnmImG4&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=qZqsRnmImG4&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=pTPM9JtjL30
https://www.youtube.com/watch?v=kRdyyY6JCGc
http://www.youtube.com/watch?v=57h6LCmbfUw
http://www.youtube.com/watch?v=57h6LCmbfUw
mailto:ergotherapienotredame@yahoo.fr

