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Alternatives à Microsoft
Ofﬁce?
Chez soi ou dans les petites entreprises, les exigences posées au système de bureautique sont souvent modestes.
Pour écrire des lettres ou tracer des tableaux simples, MS
Ofﬁce paraît souvent surdimensionné. Cependant, Word
et Excel se sont fait une place de choix dans les bureaux
du monde entier. Quelles sont les alternatives?
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Actuellement, c’est Open Ofﬁce qui est le concurrent le plus
connu de MS Ofﬁce. Sa version 3.0 est aujourd’hui disponible pour les systèmes d’exploitation que sont Windows,
Mac OS et Linux.
MS Ofﬁce contre Open Ofﬁce?
Les deux suites bureautiques comprennent quasiment les mêmes
programmes de base. Aux programmes Word, Excel et PowerPoint
de MS Ofﬁce, répondent les applications Texte, Classeur et Présentation d’Open Ofﬁce. La seule composante que certaines entreprises regretteront, c’est un logiciel de messagerie qui pourrait
se substituer à MS Outlook. De plus, Open Ofﬁce propose un programme de dessin vectoriel (Dessin), un éditeur d’équations
(Formule) et un logiciel de base de données (Base de données).
Les utilisateurs de Mac doivent renoncer à Microsoft Access.

Les deux suites bureautiques ont bien plus de fonctions que n’en
ont besoin les utilisateurs privés et elles sont presque surdimensionnées pour un ordinateur domestique. Même dans l’environnement professionnel, un grand nombre de possibilités restent
inutilisées. Elles sont par contre idéales dans les environnements
de l’entreprise et de l’université. Le tout grand avantage d’Open
Ofﬁce, c’est qu’il est mis gratuitement à disposition aussi bien pour
l’usage privé que commercial.
Applications et compatibilité
Avec Ofﬁce 2007, Microsoft a modiﬁé le système de ﬁchiers. En
réglages par défaut, les formats suivants sont utilisés: .docx pour
Word, .xlsx pour Excel et .pptx pour PowerPoint. Derrières
ces nouvelles extensions, se cache le format de ﬁchier
XML censé permettre l’échange de documents de
bureautique entre différentes suites logicielles. Mais
Microsoft en a développé sa propre variante qui ne
respecte pas les normes générales.
Open Ofﬁce peut ouvrir les ﬁchiers dans le nouveau format Microsoft, mais ne peut pas les enregistrer dans ce format.
Cependant, la compatibilité intégrale existe avec la suite concurrente pour les anciens formats: Open Ofﬁce peut sans difﬁcultés
stocker des ﬁchiers dans les formats .doc ou .xls que la dernière
version Microsoft Ofﬁce 2007 peut lire sans problème. En principe,
Open Ofﬁce supporte l’OpenDocumentFormat (ODF) reposant
sur XML et qui respecte les normes, mais que Microsoft a rejeté.
MS Ofﬁce et Open Ofﬁce maîtrisent tous les deux les documents
en format .rtf.
Conclusion
Open Ofﬁce est une alternative entièrement fonctionnelle et gratuite à Microsoft Ofﬁce. Cette suite logicielle est à recommander,
car elle offre tout le confort et toutes les fonctions auxquels les
produits Microsoft nous ont habitués. Un autre avantage, c’est
qu’elle est disponible sous Windows, Mac et Linux. MS Ofﬁce sera
toutefois préféré lorsque, en entreprise, la compatibilité est indispensable avec d’autres partenaires.
Vous pouvez télécharger Open Ofﬁce sur le site ofﬁciel www.openofﬁce.org.
A suivre …

