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Description

8 mai 2009 . OpenOffice.org 3.1 peut être téléchargé pour Linux, Mac OS X . lorsque l'on tape
une formule dans Calc une petite bulle d'aide s'affiche pour aider à . ces documents utiliseront
alors le système de verrouillage au niveau de.
10.3.1 Évaluation de l'accessibilité du document PDF 53 . Dans la thématique Consultation du

RGAA, le critère 13.7 (niveau A) stipule ... Critère 3.1 [A] Dans chaque page Web,
l'information ne doit pas être donnée uniquement par la couleur. .. Authoring Techniques for
Accessible Office Documents: OpenOffice Writer.
Nom de l'outil TICE : Open office calc et writter . C.3.1 : Je sais modifier la mise en forme des
. Compétences 1 et 4 : Exprimer les . sur des consignes communes de tracés de graphiques.
Auteur de la fiche : Caroline LE BOURG. Niveau.
1 / 63. Distribué par le projet fr.OpenOffice.org. Version 2.1 du 14.10.2007 .. 2.4 Source des
données Calc. . 3.1 Les types de sources de données. ... ci-dessous n'est pas trié et doit être lu
de haut en bas, de l'entité de plus haut niveau.
1. Les corrections de la mise à jour 2011. Les classeurs fonctionnent dans les . 2007, 2010,
2013, 2016) ainsi que dans OpenOffice.org Calc 3.1 et suivants, sauf . le menu Outils, choisir
Macro puis Securité puis le niveau de sécurité moyen.
FORMATION CALC-. OpenOffice 3.2. Livret 4 – Les diagrammes. Niveau 1 . 3.1 Les
histogrammes . . Étape 1 : choix du type de graphique .
Livre de l'élève, Open Office.org Calc 3.1, Berjali, Fontaine Picard Eds. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
OpenOffice. 11. Outlook . Mathématiques : remise à niveau. 16. Français .. B1611. 4.
OpenOffice. Stages. Code stage. Équivalent. Jours. Calc 3.1.1. 91212. 3.
LibreOffice, OpenOffice : l'avenir de la bureautique open source en 2013 . rompt maintenant
le silence en lui accordant le statut de projet de haut niveau. ... Les feuilles de calcul de Calc
supportent maintenant 1,048,576 (1 million) de lignes au lieu . OpenOffice ou vice versa, est
maintenant disponible en version 3.1.4.
25 oct. 2010 . Page 1 . Nouveautés liées à la version 3.1 d'OpenOffice.org. En plus . Les scripts
• Niveaux de sécurité • Enregistrer et exécuter une macro.
Niv. d'études (Cocher 1 seule case) : Aucun (sans diplôme). CAP-BEP (Niv. 5). Niveau Bac
(Niv. 5) . Open Office 3.1. Module 4 – Tableur (Excel ou Calc) :.
Parcours guidé du tableur Calc OpenOffice.org version 3. 10/05/2011. Université Lumière
Lyon 2. Formation . PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES (COMPÉTENCE DU C2I NIVEAU 1) . .
3.1.DÉCOUVERTE DE L'ENVIRONNEMENT DE CALC .
Module 1 : Technologies et Société de l'Information – Les Connaissances de . (Excel XP /
2003/2007/2010/2013 ou Open Office Calc 3.1 / Libre Office Calc 4).
On a aussi constaté une amélioration au niveau des illustrations. . OpenOffice Calc est le
tableur de la suite bureautique, à l'instar de Microsoft Excel dans la.
UOHPSY : Cours de psychométrie et Statistique de Niveau L2, financé par . Puisque l'on a
deux groupes de sujets, on a aussi deux moyennes m1 et m2. . 3.1.2. Pour ceux qui aiment
comprendre : D'où cela vient-il ? Dans le test du t de Student, . formule de tableur sous
Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc : "=LOI.
15 nov. 2006 . Documents tirés du site francophone d'Open Office ou de Framasoft. . Le livre
sur Open Office: version 1. Aide sur le traitement . le travail au niveau du plan . Aide sur le
module tableur d'Open office : Calc . . Ce site est géré sous SPIP 3.1.0 [22707] et utilise le
squelette EVA-Web 4.2 Icone EVA-web 4.
28 mars 2014 . OpenOffice ou LibreOffice Writer .odt. • WordPad .rtf . Pour rester à niveau et
maintenir la . 1. Préparez le téléchargement avec les actions suivantes : . 3.1. cliquez sur le
bouton Aide LibreOffice intégrée; . Classeur (Calc).
24 janv. 2009 . Depuis quelques jours, la version 3.1 de la suite bureautique libre a été gelée,
elle . niveaux de mise en page avancés, insertion de réponses aux notes, gestion . Pour le
tableur (Calc), les efforts portent sur les graphiques, .
://www.galagann.net/2009/01/24/openoffice-org-3-1-suite-bureautique-libre/.

Découvrez Open Office Niveau 1, CALC 3.1 le livre de Mina Berjali sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
Calc. le tableur de OpenOffice.org 2. Description matérielle : 1 vol. (314 p.) Description : Note
: Index . OpenOffice.org Calc 3.1. Éd. 2010-2011. Description.
LibreOffice (parfois abrégé en LibO ou LO notamment sur les forums de discussions) est une
suite bureautique libre et gratuite, dérivée du projet OpenOffice.org, .. LibreOffice Calc est un
tableur, ou gestionnaire de feuilles de calcul, .. reprend le développement d'OpenOffice.org à
partir de la version 3.2.1 (dernière version.
27 déc. 2016 . 3.1.1 Redimensionner la fenêtre selon la page initiale; 3.1.2 Centrer la . 3.4.1
Tous les niveaux de repères de texte; 3.4.2 Niveaux de . Sélectionner pour exporter les
commentaires des documents Writer et Calc comme notes PDF. .. unless otherwise specified,
originally based on OpenOffice.org help.
Tableur, OpenOffice Calc, OpenOffice Calc, OpenOffice Calc, OpenOffice Calc . La version
courante en 06/2013 est la 3.4.1 elle fait 120 Mo, une version 3.1 . 3D qui sera utilisé en
technologie sur tous les niveaux, un travail plus spécifique à.
13 juin 2010 . Réservez votre livre parmi plus d'1 million de titres : romans, jeunesse, BD,
manga, scolaire, bestseller, polars beaux-arts, sciences humaines.
11 déc. 2011 . 3.1.3.1.1.1.1 Cahier De Charge Vente Matériel Informatique. 3.1.3.1.1.1.2 Cahier
De . 3.4.2.2.2 Support Technique Locale Niveau 1 Et 2. 3.4.2.2.2.1 . 5.6.1.2.1.2.1 Open Office.
5.6.1.2.1.3 . 5.6.1.2.2.2 Calc. 5.6.1.2.2.2.1.
11 juin 2010 . Découvrez et achetez OpenOffice.org Calc 3.1 - Mina Berjali - Fontaine .
Format: Relié: EAN13: 9782744621291; ISBN: 978-2-7446-2129-1.
26 juin 2010 . 1. Les RAPPORTS. Si les Requêtes, les Formulaires sont des outils pour .. Dans
la version actuelle (3.1.0), ce menu d'accueil qui apparaît sous le nom . Les applications de la
suite OpenOffice.org ; Writer, Calc, Base etc. .. d'entrées, il sera pertinent de présenter un
menu d'accueil à plusieurs niveaux.
Calc OpenOffice 3 Calc OpenOffice 3.0 26/05/09 © Jean-Pierre Renaud Calculer Calculer I.
LES CONCEPTS DE.
28 mars 2011 . Je joins une nouvelle version pour la 3.1.1 où les liens relatifs de type . Au
niveau du fichier ODF, les données restent stockées en tant que.
un traitement de texte (Writer),; un tableur (Calc),; un logiciel de présentation (Impress), ..
OpenOffice.org 3.1.1 est disponible , le 1er septembre 2009 (0 rép.).
OpenOffice est une excellente alternative à Microsoft Office. . Le tableur "Calc" supporte
maintenant 1024 colonnes par feuille, quant à "Writer", l'affichage de.
14 juil. 2015 . 1 Utilisation de OpenOffice UNO Bridge; 2 Utilisation de COM . 3 Tenter
d'utiliser Python pour piloter OpenOffice. 3.1 Etape 1. ... Le composant fournit une
bibliothèque d'interface, faisant abstraction des interfaces Excel COM et Calc Open Office . Il
masque la plupart des corvées du code de bas-niveau.
24 avr. 2012 . 1 Mon fichier CSV de test; 2 Principes généraux du module Python CSV; 3
Lecture d'un flux CSV. 3.1 Lecture à partir d'un fichier; 3.2 Extraction de colonnes . Ce fichier
a été produit par OpenOffice Calc à partir d'une feuille de calcul. ... d'enregistrement est une
gène, vous pouvez le modifier au niveau.
Alain PELISSIER -. Page : 1/1. INFORMATIQUE. 01- COURS DE BASE : 1 .
COMPOSITION .. Démarrage Rapide avec OpenOffice.org Calc. 3. Un premier . 3 Winamp.
3.1 - Présentation de Winamp . 3.12 – Egaliser les niveaux sonores.
28 août 2009 . La suite bureautique OpenOffice.org profite d'une mise à jour de . bogue
entraînant des pertes de données au niveau des graphiques . que divers soucis notés dans les
tableurs Calc, outil de dessin Draw et logiciel de traitement de texte Writer. . Télécharger

OpenOffice.org 3.1.1 depuis le site officiel.
31 juil. 2009 . Cette section est uniquement dédiée au tableur Calc. Vous ne devez pas poster .
soit tu définis la sécurité des macros au plus haut niveau - soit tu maintiens la . OpenOffice
3.1.1 sous XP-SP2 et LibreOffice 3.5.0 sous Win 7.
15 oct. 2016 . 3 Calc. 3.1 Moteur de Formule. 3.1.1 Références des tableaux .. Réorganisation
des menus contextuels de niveau Feuille commit (Yousuf Philips). . de LibreOffice et
OpenOffice.org font le lien avec WEEKNUM_ADD.
proposer un logiciel. OpenOffice.org Calc - 3.1.1. Windows. loupe . Niveau(x) : collège /
lycée général / 1re techno STG / terminale techno STG. Discipline(s).
HACCP · Merchandising · Oenologie · Sommellerie · Autres · Test de niveau . Module 1.
Technologies et Société de l'information; - Vocabulaire, matériel, . 2003, 2007, 2010, 2013,
2016 / OpenOffice Calc3.1 / Libre Office Calc 4; • Module 5. . 2007, 2010, 2013, 2016 / Excel
BD 2003, 2007, 2010 / OpenOffice Calc BD 3.1.
niveau 1 : manipulation de la souris, du clavier et démarrer un programme. . niveau 1 : notions
du web, navigation sur un site et favoris. .. OpenOffice Calc 3.1.
Page 1. OpenOffice.org V3. Module Calc . Ministérielle OpenOffice.org. . MODULE CALC –
UTILISATION AVANCÉE . 3.1 - Scinder la .. 7.2.1 - Nombre entier. .. spéciaux qui
provoquent des dysfonctionnements au niveau des liaisons.
1. Qu'est-ce que la bureautique ? . Il existe des concurrents comme OpenOffice.org que nous
verrons à la fin de ce cours. . On retrouve une grosse évolution au niveau de l'interface
graphique du logiciel à partir de la version 2007 avec . 3.1 L'alternative libre et gratuite : Open
Office . Tableur, Excel, Calc, Numbers.
18 mai 2009 . Comme la version 3.1 d'OpenOffice.org est disponible depuis une dizaine de .
24/02: Doit-on se hâter pour installer le SP-1 de Windows 7 ? . la syntaxe de la formule
s'affiche à côté de la cellule que l'on bidouille dans Calc). ... Et ça vous permettrait de mettre à
niveau votre OpenOffice à la version 3.1.
Formation. OpenOffice Calc version 2. Niveau I opencalc1_v2.odt. 1/16 . 1 Paramétrer votre
logiciel. .. 3.1.2 Saisie d'un texte dans le cadre.
3.1. Créer. un. nouveau. classeur. Pour créer un nouveau classeur : ¶ Cliquez sur . Procédez
ainsi : 1 . . Le nom du fichier est affiché dans la barre de 140 • Super Poche 3 OpenOffice.org
Calc 3.0 OpenOffice org Calc 3 0 Créer un nouveau.
Mises à jour sur OpenOffice.org . improvements: for example, a 23 percent improvement in
certain Calc benchmarks . OpenOffice.org 2.0.3 Captures d'écran . OpenOffice.org 3.1.1 RC1
· OpenOffice.org 3.1.1 · OpenOffice.org 3.1.0 RC2.
Questions, Appréciation du niveau d'acquisition. Aptitudes . l'information. 1, /1. Choisir et
exécuter une méthode de résolution. 1. 3.1. /2 .. 1.Préparation du tableau. Ouvrir le
programme Calc sous open office , Recopier le tableau suivant : 2.
11 janv. 2008 . Avec OpenOffice.org, ils disposent d'une solution complète, alors
qu'auparavant, . Aujourd'hui, les quelque 1,5 million de procès verbaux annuels sont écrits sur
.. Calc est d'un bon niveau, Base pèche par plusieurs points dont ses ... Et Windows 2.0
connais pas. pour moi ca commence a 3.1 Windows.
Améliorations comparé à la version 3.1 . Le copier-coller de Calc vers Writer qui ne
fonctionnait pas quand le chemin ou le nom du . basculer totalement vers la version 3.2.1
officielle de OpenOffice.org en supprimant la version Ubuntu : . La version officielle de OOo
ne voit pas les dictionnaires installés niveau système.
6 Jan 2013 - 7 min - Uploaded by saya21127638faire un diaporama avec open office . ptdr
j'arrive même pas a installé open office . Read .
Noté 0.0/5. Retrouvez Open Office Niveau 1, CALC 3.1 et des millions de livres en stock sur

Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
20 juin 2009 . OpenOffice.org 3.1.1 disponible en téléchargement . 2.4 Niveaux de plans dans
les paragraphes 3 Calc 3.1 Renommer les feuilles avec un.
31 mai 2008 . Dans OpenOffice.org Calc, cliquez sur « Fichier », « Enregistrer .. Que manquet-il pour la compatibilité de CSV_IMPORT avec spip 3.1 ? . $champs = substr($champs, 0, 1); .. Entourer de “guillemets de second niveau”.
1 Améliorations générales. 1.1 Amélioration du rendu . Avec OpenOffice.org 3.1, il est
également disponible dans Calc, permettant un contrôle rapide et précis du niveau de zoom
pour l'affichage à l'écran. copie d'écran : détail, copie d'écran.
1 avr. 2009 . Un classeur OpenOffice.org qui prend en charge la gestion des évaluations
scolaires, de la saisie à l'impression.
LES MODULES PCIE. Module 1. - Technologies et Société de l'Information . Excel
XP/2003/2007/2010/2013 OpenOffice Calc 3.1 . de champs, le tri, l'utilisation de la grille pour
la recherche, et les tableaux croisés, les vues et les niveaux.
14 févr. 2012 . Les appellations simplififiées sont OOo pour OpenOffice.org et LibO pour
LibreOffice . Le nombre de lignes augmente et passe à 1 048 576 lignes. . Au niveau des
onglets, un symbole + vert fait son apparition. .. version majeure avec la 3.0 le 13/10/2008,
puis la 3.1 le 07/05/2009, la 3.1.1 le 31/08/2009,.
avoid Open XML strict files for Calc and Writer, all formats work prety well with. Impress. ..
3.1.1 LibreOfice 5 et l'ouverture des fichiers docx, open XML strict ou non. ... les styles de
titre ont été modifiés, notamment les titres de niveau 2 ; . Microsoft Excel 2007-2013 XML ou
Classeur Open Office XML, malgré le message.
Chapitre 2: Présentation des données (OpenOffice). §2.1 Détermination . Étape 1: Données
brutes à disposition dans la feuille: Stats chap 2 téléchargeable sur . Étape 3.1: En secteurs:
cliquer sur le bouton correspondant puis sur Terminer. Étape 3.2: .. individus dans le monde
selon le niveau de CO2, qu'ils émettent:.
Page 1 de 7 But : Avec OpenOffice Texte, créer un document Modèle pour . Avant de
commencer, dans OpenOffice comme dans Word, mettons en place un confort .. Formation
tableur niveau 1 (LibreOffice Calc 4) L objectif général de cette.
logiciel de traitement de texte Open Office Writer. .. 3.1. Dans les séances de TD 1 à 5 du
livret, ajouter des puces comme suit : . niveau, avec une numérotation des éléments de niveau
1 en chiffres romains majuscules (I, II, III), .. Incorporer un tableau Open Office Calc dans un
document Writer : Menu Insertion > Objet.
11 mars 2014 . §3.1. Saisie manuelle, 5. — §3.2. Saisie semi-automatique, 5. — §3.3. . Il s'agit
du projet ayant remplacé l'ancienne suite OpenOffice. . 1.2.1. Vocabulaire de base. — Un
tableur est un programme informatique destiné à la création . Zoom : vous pouvez choisir ici
le niveau de zoom que vous désirez pour.
8 déc. 2009 . OpenOffice.org est une suite bureautique open source qui comprend un
traitement de texte (Writer), un tableur (Calc), un module de.
Le soucis doit donc se trouver au niveau de l'importation de l'image. . Parceque dans un
fichier Ooo calc ou draw ça marche bien. . Cependant +1 avec Hagar de l'Est, ça mériterait
d'être plus intuitif, avec la .. qui m'a l'air de bien marcher avec la 3.1.0 et ubuntu 8.10 (je
mettrais la 9.04 en juillet tongue ).
Open Office Niveau 1, CALC 3.1 . File name: open-office-niveau-1-writer-3-1.pdf; ISBN:
2744621285; Release date: May 31, 2010; Author: Mina Berjali; Editor:.
La suite bureautique OpenOffice, dont la particularité est d'être gratuite et opensource, est
disponible dans . 1 Améliorations générales . o 2.4 Niveaux de plans dans les paragraphes 3
Calc o 3.1 Renommer les feuilles avec un double-clic

OpenOffice.org Calc - 3.1.1. Linux. loupe. Informations techniques . Niveau(x) : collège /
lycée général / 1re techno STG / terminale techno STG. Discipline(s).
Installation : 1:openoffice.org-wiki-publisher-3.1.0-11.3.fc11.i586 1/1 .. 465 k openoffice.orgcalc i586 1:3.1.0-11.5.fc11 updates-testing 136 k.
6.2 Taux de décroissance spatiale du niveau de pression acoustique pondéré A de .. Partie 1:
Salles de spectacles; ISO 3740, Acoustique ? .. [5], ANSI S 3.5-1997 (R 2007), Methods for the
calculation of the speech intelligibility index . [7], Chu, W.T., Warnock, A.C.C. Measurements
of sound propagation in open offices.
14 janv. 2010 . Bonjour, Savez-vous quelle est la marche à suivre pour que l'en tête figure
uniquement sur la 1 er page, au niveau du traitement de texte?

