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Pourquoi changer ?
Beaucoup n’imaginent pas
pouvoir se passer de Word ou
d’Excel : les principaux pro-
grammes composant la “suite
bureautique Microsoft Office”.
Ces logiciels sont en situation
de monopole dans les écoles
et les entreprises. “Vous avez
appris avec Word, vous voulez
utilisez Word au boulot !”

J’ai entendu parler d’une
programme gratuit !
Indispensables, les logiciels
Microsoft Office ? L’arrivée
d’une nouvelle version d’Of-
fice, comme c’est le cas
actuellement, est l’occasion
de s’interroger. Payer de nou-
velles licences ? Très coûteux
(140 à 950 € selon la version).
Pirater ? Une “solution” pour
les particuliers, un vrai risque
pour les entreprises ! Pourquoi
ne pas opter pour une vraie
solution légale ? “Migrer” vers
un logiciel alternatif... libre et
gratuit : OpenOffice.org (OOo).

OpenOffice.org ?
Comme Microsoft Office, OOo
est une suite bureautique. On
retrouve ainsi un traitement de
texte, un tableur ou encore un
outil pour les présentations.
(Voir tableau récapitulatif).

Il faudra tout réapprendre ?
Non, car OOo présente un fonc-
tionnement très proche de la
suite Microsoft. Le dépayse-
ment est très limité.

Il y a tout ce qu’il faut ?
Soyons honnêtes : Word et

Excel contiennent 90 % de
fonctions que nous n’utilisons
pas et n’utiliserons jamais.
Nous pourrions nous contenter
de beaucoup plus simple. En
tout cas, pourquoi payer pour
ces fonctions ?
Dans 95 % des cas, OOo vous
permet de travailler sur des
fichiers Word, Excel ou Power-
Point. Les 5 % qui manquent
n’ont sans doute aucune
importance si vous n’êtes pas
un acharné des spécificités
Microsoft.
OOo ajoute même des fonc-
tions pratiques inexistantes
chez Microsoft comme l’ex-
port au format PDF.

Il y sûrement quelques
points noirs !
Sur un ordinateur un peu
ancien (5-6 ans) le temps
vous semblera long lors du
chargement : OOo est un peu
lourd au démarrage. Autre pro-
blème : le correcteur d’ortho-
graphe s’installe à part et la
vérification grammaticale
n’est pas gratuite.
Pour les cuma, utiliser OOo
peut parfois poser problème.
En effet, en 1997, lors des
choix stratégiques liés à Euro-
cuma (1), OOo n’existait pas.
Eurocuma n’a donc pas été
pensé pour fonctionner avec
OOo. Ainsi, les cuma souhai-
tant générer des “éditions
externes tableur” doivent utili-
ser Excel et réaliser le publi-
postage avec Word. Cela est
lié aux macros : des petits
programmes écrits dans un
langage propre à Microsoft.

Nous sommes là dans les 5 %
de non-compatibilité. Avec le
successeur d’Eurocuma,
Cum@net, ces problèmes
seront résolus.

On peut vraiment faire
confiance ?
Des institutions (Gendarme-
rie, Assemblée nationale...),
divers pays et grandes villes
(Munich, Suède...), des socié-
tés (Groupe PSA, Hygéna) ont
migré vers OOorg. Pour le
Ministère de l’agriculture,
renouveler le marché avec
Microsoft (15 000 licences)
aurait coûté, après négocia-
tion 2,7M €.
OOo c’est un choix écono-
mique mais aussi le choix du
long terme car avec OOo,
vous êtes sûrs de pouvoir utili-
ser vos fichiers dans quelques
années.
Avec un Word récent on ne
peut pas lire de vieux
fichiers ?
Si, mais ça n’est pas toujours
simple. Par exemple, Word
2007 crée des fichiers au for-
mat “.docx”. Et bien Word
2002 (la version que nous uti-
lisons à la FRcuma Ouest) ne
sait pas lire ce fichier. On doit
ajouter un convertisseur.
Lorsque vous enregistrez vos
documents avec Word ou

Excel, vos données sont enfer-
mées dans une boîte dont on
ne connaît pas le fonctionne-
ment. OOo utilise un format
de fichiers normalisé et stan-
dardisé. Savoir que ses don-
nées seront toujours accessi-
bles et exploitables, sans être
pieds et poings liés au bon
vouloir d’une société, ça n’a
pas de prix !

Si c’est performant alors
pourquoi est-ce gratuit ?
OOo est gratuit car c’est un
logiciel libre. Un logiciel libre
possède une licence GPL
(General Public License) qui
dit notamment que toute per-
sonne peut librement utiliser le
logiciel, le distribuer. Mais,
l’idée fondamentale de la
licence GPL c’est qu’il est pos-
sible d’accéder au code source
(en quelque sorte le plan de
montage) du logiciel et le
modifier. “Quand les program-
meurs ont la possibilité de lire,
de redistribuer et de modifier le
code source d’un élément de
logiciel, le logiciel évolue. On
l’améliore, on l’adapte...”. Un
logiciel libre est fondé sur la
coopération !

Stéphane Volant

(1) Eurocuma : logiciel de
comptabilité et de gestion des cuma.

Logiciels � Au bureau, pour vos courriers, vous êtes passé
à l’informatique.Vous utilisez sans douteWord.En effet,
c’est le logiciel de traitement de texte le plus répandu.
Le plus répandu,mais est-ce réellement le choix le plus judicieux ?

Aubureau,passez à
OpenOffice.org

E n p r a t i q u e
Télécharger et installer OpenOffice.org :
http://fr.openoffice.org/about-downloads.html
Calc en 25 fiches :
http://www.framasoft.net/IMG/pdf/Fiches_OOo_2_calc-2.pdf
Les bases de Writer :
http://www.framasoft.net/IMG/pdf/tutoriels_writer_bases_ooo
2.pdf
Changer pour OpenOffice :
http://www.framabook.org/openoffice.html

Des formations organisées à l’Ouest : Contacter S. Volant. frcuma Ouest,
02 99 54 63 15, stephane.volant@cuma.fr.

Microsoft Office OpenOffice

Traitement de texte Word Writer
Tableur Excel Calc
Présentation de diaporama Powerpoint Impress
Dessin - Draw
Base de données Access base


