
GÉNÉRALITÉS Partie 1

ENVIRONNEMENT

Lancer OpenOffice.org Writer 8

Quitter l'application OpenOffice.org 8

Découvrir l'écran de travail 10

Afficher/masquer une barre d'outils 12

Déplacer une barre d'outils 12

Gérer les fenêtres ancrables 14

Annuler/rétablir les manipulations 16

Répéter la dernière manipulation 16

Utiliser l'Aide de OpenOffice.org 18

Utiliser les infobulles et les infoballons 20

AFFICHAGE

Afficher/masquer les règles 22

Modifier le zoom d'affichage (première méthode) 22

Modifier le zoom d'affichage (deuxième méthode) 24

Changer le mode d'affichage 24

Afficher/masquer les caractères non imprimables 26

DOCUMENTS

Créer un nouveau document 28

Créer un document à l'aide d'un assistant 28

Créer un document basé sur un modèle 30

Enregistrer un nouveau document 32

Enregistrer un document existant 34

Enregistrer un document dans le format Microsoft Word 36

Consulter/renseigner les propriétés d'un document 38

Ouvrir un document 38

Fermer un document 42

Activer un fichier ouvert mais masqué 42

Envoyer un document par e-mail 44

Insérer un fichier dans un autre 46
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TEXTE Partie 2

SAISIE

Saisir du texte 50

Basculer du mode Insertion au mode Refrappe 50

Corriger une faute en cours de frappe 52

Utiliser des taquets de tabulation 52

Insérer des traits d'union/espaces insécables 54

Insérer la date/l'heure système variable 54

Insérer des caractères spéciaux 56

Provoquer un saut de page 56

MODIFICATION

Supprimer du texte 58

Modifier la casse des caractères 58

Rechercher du texte 60

Remplacer un texte par un autre 62

Effectuer les coupures de mots automatiquement 64

Effectuer des coupures de mots manuellement 66

Installer des dictionnaires supplémentaires 68

Modifier la langue pour tout ou une partie du document 70

Vérifier l'orthographe 72

Utiliser un dictionnaire personnel 74

Utiliser le dictionnaire des synonymes 76

DÉPLACEMENTS ET SÉLECTIONS

Déplacer le point d'insertion 78

Utiliser la barre d'outils Navigation 78

Sélectionner du texte 80

Utiliser le Navigateur 82

COPIES ET DÉPLACEMENTS

Déplacer/copier une partie de texte à l’aide du Presse-papiers 84

Déplacer/copier une partie de texte par cliqué-glissé 84

Copier des mises en forme 86

AUTOTEXTE

Créer une entrée AutoTexte 88

Insérer une entrée AutoTexte 88

Imprimer la liste des entrées AutoTexte 90
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PRÉSENTATION Partie 3

CARACTÈRES

Mettre en forme des caractères à l’aide des outils 94

Mettre en forme des caractères à l’aide des raccourcis-clavier 94

Mettre en forme des caractères à l’aide de la boîte de dialogue 96

Annuler des mises en forme de caractères 96

Modifier la police/la taille des caractères 98

Modifier les espacements entre les caractères 98

Colorier/surligner des caractères 100

Modifier les polices par défaut 100

Créer une lettrine 102

PARAGRAPHES

Modifier les alignements de paragraphes 104

Provoquer des retraits de paragraphes à l’aide de la règle 106

Provoquer des retraits de paragraphes à l’aide de la boîte de dialogue 108

Modifier la valeur de l'interligne 110

Modifier l'espacement entre les paragraphes 110

Empêcher une rupture entre des lignes ou des paragraphes 112

Appliquer des bordures autour des paragraphes 114

Appliquer une couleur au fond d'un paragraphe 116

Appliquer une image au fond d'un paragraphe 116

Créer une liste à puces ou une liste numérotée à l’aide des outils 118

Créer une liste à puces ou une liste numérotée à l’aide de la boîte de dialogue 118

Appliquer un style de paragraphe ou de caractères 120

TABULATIONS

Poser un taquet de tabulation à l’aide de la règle 124

Poser un taquet de tabulation à l’aide de la boîte de dialogue 124

Gérer les taquets existants à l’aide de la règle 126

Gérer les taquets existants à l’aide de la boîte de dialogue 126

IMPRESSION Partie 4

APERÇU/IMPRESSION

Utiliser l'aperçu avant impression 130

Imprimer un document 132
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MISE EN PAGE

Définir le format, l'orientation et/ou les marges des pages 136

Créer des en-têtes et des pieds de page 138

Supprimer un en-tête/un pied de page 138

Numéroter les pages d'un document 140

TABLEAU Partie 5

CRÉATION/MODIFICATION

Insérer un tableau 144

Compléter un tableau 146

Déplacer le point d'insertion dans un tableau 146

Sélectionner dans un tableau 148

Insérer une ou plusieurs colonnes/lignes 148

Supprimer des colonnes/des lignes/le tableau 150

Fusionner des cellules 150

Scinder des cellules 152

Trier un tableau 152

PRÉSENTATION

Appliquer un format automatique à un tableau 154

Modifier la largeur d'une colonne à l’aide de la souris 154

Modifier la largeur d'une colonne à l’aide de la boîte de dialogue 156

Modifier la hauteur d'une ligne à l’aide de la souris 156

Modifier la hauteur des lignes à l’aide du menu 158

Uniformiser la largeur des colonnes/la hauteur des lignes 158

Modifier les bordures d'un tableau 160

Modifier l'alignement vertical du contenu des cellules 162

Répéter les lignes de titre 162

Appliquer une couleur de fond aux cellules 164

Définir la position horizontale d'un tableau dans la page 164

OBJETS GRAPHIQUES Partie 6

CRÉATION D'OBJETS

Dessiner une forme 168

Créer une zone de texte 170

Insérer un fichier image 172

Insérer un son ou une vidéo 172

Insérer un objet de la fenêtre Gallery 174
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Ajouter de nouveaux objets à un thème de la fenêtre Gallery 176

Insérer un objet Fontwork 178

GESTION DES OBJETS

Sélectionner un ou plusieurs objets 180

Déplacer/dimensionner un objet 180

Modifier l'ancrage d'un objet 182

Modifier l'habillage d'un objet 182

Aligner des objets 186

Modifier l'ordre de superposition des objets 186

Grouper/dissocier des objets 188

Faire pivoter un objet 188

Modifier le contour d'un objet 190

Modifier le fond d'un objet 190

Appliquer un effet d'ombre à un objet 192

Appliquer un effet 3D à un objet 192

Modifier l'apparence d'une image 194

Rogner une image 196

ANNEXE
Raccourcis-clavier 199

Index 204
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