
NOTE AUX RESPONSABLES ET SALARIES DE l'USB. 

L'Union Saint-Bruno est  en train de mettre en place pour son réseau informatique un 
système d'exploitation 'libre' : LINUX.
Cette installation nous oblige a ne plus utiliser pour travailler les logiciels de la société 
Microsoft.  Afin  de  permettre  une  communication  correcte avec  les  personnes  qui 
travaillent  toujours  avec  Windows,  lorsque  vous  devez  transmettre  par  courrier 
électronique ou sur un support de stockage (disquette, cd-rom, dvd-rom, clé usb etc ..) 
des documents créés avec des logiciels libres il vous est demander de les transformer en 
document au format 'PDF' (Portable Document Format). Ce format étant quasiment 
universel, tout le monde peut le lire. (Par contre il ne sera pas forcément modifiable par le 
destinataire sans logiciel approprié)
Les logiciels de la suite  OpenOffice.org permettent de convertir très facilement votre 
travail sous ce format.
Vous trouverez ci-dessous deux exemples :

avec OpenOffice.org Writer (équivalent Word)
Lorsque vous avez terminé votre travail, vous l'enregistrez comme d'habitude et avant de 
refermer votre application vous cliquez sur l'icone 'PDF' qui se trouve sur la barre d'outil et 
créez votre document au format 'PDF'. Dans votre dossier vous retrouverez deux fois votre 
document mais avec un suffixe différent. Si votre document s'appelle 'lettre' vous devez 
retrouver :
lettre.odt (format OpenOffice.org Writer)
lettre.pdf (format Pdf)

De même avec OpenOffice.org Calc (équivalent Excel)
Même opération que ci-dessus.
Si votre document s'appelle  'tableau' vous devez retrouver dans votre dossier :
tableau.ods (format OpenOffice.org Calc)
tableau.pdf (format Pdf)

Il est impératif de respecter cette consigne afin de faciliter les échanges de 
documents au sein de l'Union Saint-Bruno. 



Nous incitons tous les bénévoles, qui travaillent souvent chez eux, sur leur informatique 
personnelle,  à installer  et  utiliser  les  logiciels libres et gratuits avec lesquels  nous 
travaillons déjà et fonctionnant aussi sous Windows :

● Suite  OpenOffice.org équivalent  de  'Office'  de  Microsoft  (incluant  Writer, 
équivalent de Word ; Calc, équivalent de Excel ; Draw, équivalent de Publisher ; 
Impress, équivalent de PowerPoint) 
http://fr.openoffice.org/

● Firefox navigateur internet équivalent de Internet Explorer
http://www.mozilla-europe.org/fr/

● Thunderbird gestionnaire de courrier équivalent de Outlook Express
http://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird/

(Ces  logiciels  sont  aussi  performants et  professionnels  que leurs  homologues de chez 
Microsoft.)
Il en existe de nombreux pour le traitement des photos, retouche d'images etc... N'hésitez 
pas à nous contacter.
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