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Fonctions avancèes
Par Jean-Daniel Dodin

Principe

Nous allons juste évoquer certaines fonctions avancées de LibreOffice, leur étude complète excède de beaucoup 
un simple exposé.

Les tableaux

Intégrés

Il est possible de créer des tableaux comme parties d'une page texte

Bouyssou Thierry 7 7

Cailleaux Sylvain 9 14

Comme objets

Madame, Monsieur,
Comme des objets « OLE » liés à un autre fichier. Ici j'ai inséré le fichier « 3TRI.ods » et, sous certaines 

conditions, une modification du contenu du fichier d'origine sera répercutée dans le fichier destination. Attention, c'est 
délicat et ne marche pas à tous les c oups. Dans le menu Édition, on peut couper ou modifier la liaison.

Copier/coller

Ou glisser/déposer :

Cette variante est différente de la précédente car seules les cellules transférées existent, pas la liaison entre les 
documents.

Les Cadres

Les mailings

Il n'y a pas de difficulté particulière, il faut juste utiliser le module « outils/assistants mailings ». Il est tout à fait 
indispensable de préparer le travail soigneusement et donc de faire des essais préalables.

7 7 1 3 6 8 5,3

9 14 0 4 8 7,0

13 10 5 4 0 6,4

6 1 1 2 0 2,0

14 9 12 8 10,8

15 13 3 8 0 7,8

12 5 0 3 0 8 4,7

TF22 3ème trimestre 1991
DI 1CINESTAT DI 2 meca ma moyenne

Bouyssou Thierry
Cailleaux Sylvain
Cayrecastel Thierry 
Chapelet Sébastien 
Davasse Alain 
Di Frenza Jean-Yves 
Ferri Jean-Marc 

6 1 1 2 0 2,0

14 9 12 8 10,8

Chapelet Sébastien 
Davasse Alain 

Tout ce qui est fait dans une page peut 
être inscrit dans un cadre. C'est commode pour 
les document à la mise en page spéciale. On peut

même enchaîner les cadres c'est à 
dire avoir un texte qui passe au 
cadre suivant


	Fonctions avancèes
	Principe
	Les tableaux
	Intégrés
	Comme objets
	Copier/coller

	Les Cadres
	Les mailings


