
OpenOffice (http://fr.openoffice.org)
suite bureautique pour environnement professionnel

Conférence-débat

L’ A.B.U.L.
en partenariat avec le pôle

EITICA et le LaBRI-Transfert,
vous invite à une

Vendredi 12 mars 2004
de 14h à 16h au LaBRI
Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique

Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique
Université Bordeaux 1 - 351 cours de la Libération à  Talence
http://www.labri.fr

Cellule de valorisation et transfert technologique du LaBRI
Contact : Véronique Bogati - tél 05.40.00.60.90 
http://www.labri-transfert.labri.fr - labri-transfert@labri.fr

Pôle régional Electronique, Informatique et T.I.C.
Contact : Hervé Dufau - tél 05.40.00.27.97 
http://www.eitica.org - contact@eitica.org

Association Bordelaise des Utilisateurs de Logiciels Libres
Contact : Jean-Paul Chiron - tél 06.16.56.12.54 
http://abul.org - president@abul.org

Questions courantes

Peut-on lire ses documents Microsoft
avec OpenOffice ?
Est-il possible de produire des docu-
ments en pdf ?
Faut-il migrer sous Linux pour utiliser
OpenOffice ?
Quelle est la véritable compatibilité avec
ordinateur, imprimante, scanner ?
Quels sont les gains réels en utilisant
OpenOffice ?
Le choix OpenOffice est-il un choix
pérenne ?
Est-il vrai qu’une seule licence suffit pour
tout le parc informatique de l’entreprise ?
Libre ou gratuit, comment y voir clair ?

OpenOffice est une suite
bureautique libre et performante.
Le système actuel des licences de
logiciels propriétaires amène les
responsables informatiques et les
décideurs à se poser la question de
la migration vers le logiciel libre en
environnement professionnel.

Avantages, inconvénients, mise en
oeuvre matérielle, formation, autant
de questions pertinentes qui doi-
vent être posées avant de prendre
prendre des décisions.

Après une présentation de la suite logicielle OpenOffice et les étapes
d’une migration réussie, illustrée par un retour d’expérience, François
Vuillod évoquera les intérêts d’un tel choix aux niveaux stratégique,
système d’information, financier et sécuritaire. 

Comment garantir la pérennité des informations et du choix logiciel
libre dans un environnement professionel ?

Basée sur un échange interactif avec les participants, 
cette conférence sera suivie d’un débat. 

Conférence-débat animée par Frédéric Vuillod

Ingénieur diplômé de l’ESTP
(1996), Frédéric Vuillod rejoint 
le réseau Archipel en 2001.
Il intervient dans des études 
stratégiques, plans de progrès,
architectures techniques et 
informatique de gestion auprès
des PME-PMI et grands comptes.
Principales références
Groupe Faurecia, EDF-GDF,
Eurocopter, Snecma, Groupe Accor,
Armée de l’Air, CH de Versailles,
Mairie de Juziers.

Frédéric Vuillod
Consultant en organisation
et systèmes d’information

inscriptions et Renseignements
labri-transfert@labri.fr ou contact@eitica.org 

informations sur le site de l’Abul
http://abul.org/article159.html

14 h - accueil des participants
Première partie
Présentation d’OpenOffice
historique, le projet et son avenir,
le logiciel, questions-réponses
Pour une migration réussie
étude préalable, communication, organisa-
tion et accompagnement, suivi de l’évolution
Récit d’une migration réussie
intervention de Jean-Bernard Dubois
société GAIA Converter (Le Haillan)
Deuxième partie
De l’intérêt de migrer vers OpenOffice :
niveau stratégique, système d’information,
financier, sécuritaire, pérennité 
Questions-réponses suivies d’un débat

Comment se rendre au LaBRI ?
plan d’accès sur http://www.labri.fr


