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Dépliant sur LibreOffice 5.3

La petite collection de dépliants à trois volets vient de s'enrichir d'un cinquième
aide-mémoire. Cette fois-ci, il porte sur les aspects généraux de LibreOffice et comporte un
volet sur les dispositions des barres d'outils apparues avec la version 5.3 de la suite.

 Dépliant sur LibreOffice 3.5 Un recto-verso pour connaître et utiliser les principales fonctionnalités générales de
LibreOffice.

Après les dépliants sur SPIP pour les rédacteurs [http://numericoach.net/Guide-a-l-attention-des-redacteurs-pour], 
Writer et les styles [http://dutailly.net/writer-et-les-styles], les bases pour utiliser Calc
[http://numericoach.net/Depliant-Calc-les-bases] et l'aide-mémoire pour bien utiliser Impress
[http://numericoach.net/des-presentations-efficaces-avec-impress], le petit nouveau de la série qui présente quelques
fonctionnalités de LibreOffice de façon plus globale.

Au menu, un chapitre par volet comme pour les autres :

•  Une suite intégrée et des formats ouverts
•  Personnaliser l'interface et les chemins
•  Ajouter des extensions
•  Disposition des barres d'outils
•  Personnaliser les barres d'outils
•  Exporter en PDF

Il est à télécharger comme ses frères sur le site numericoach.net [http://numericoach.net]. J'en ai d'ailleurs profité au
passage pour mettre à jour la fiche sur Writer [http://numericoach.net/Depliant-Writer-les-styles] compte tenu de
l'ajout d'un style de tableau dans le styliste de la version 5.3.

Bonne lecture.

Post-scriptum :

S'il est possible que je fasse assez rapidement un dépliant sur cette même base avec les raccourcis clavier de LibreOffice, je doute d'en faire sur

les autres applications de la suite. En effet, je n'utilise guère Draw, lui préférant Inkscape, je n'utilise pas du tout Math et, concernant Base, cela

me paraît difficile car il y a deux volets, le volet développeur qui est assez complexe et le volet utilisateur qui dépend largement de la base de

données sur laquelle on travaille.
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