
IMPRESS  –  libre  d'impres-
sionner votre audience

IMPRESS  est  vraiment  un  outil 
remarquable pour créer des présentations 
multimédia efficaces. Faites ressortir votre 
présentation  avec  des  cliparts  en  2D  et 
3D, des effets spéciaux, des animations, 
et des outils de dessins impressionnants.
L'AutoPilote  vous simplifie la tache pour 
préparer  votre  présentation. Une gamme 
complète de Modes différents sont à votre 
disposition :
Dessin / Plan / Diapo / Notes / Prospectus 
pour  aller  à  la  rencontre  de  tous  les 
besoins  de  vos  auditeurs.  IMPRESS 
possède une gamme complète de dessins 
faciles  à  utiliser  ainsi  que  des  outils 
graphiques  pour  pimenter  votre 
présentation.
Les  Animations et  Effets  donnent vie à 
vos diaporamas.
L'outil  Fontworks  fournit  d'étonnantes 
images 2D et 3D à partir du texte. Créez 
rapidement des images 3D réalistes. Bien 

sûr,  vous  êtes  libres  d'utiliser  vos 
anciennes  présentations  Microsoft 
PowerPoint  ou  d'éditer  votre  travail  sous 
ce  format  pour  l'échanger  avec  des 
personnes  utilisant  encore  le  format 
Microsoft.

DRAW -  Libérez  l'artiste  qui 
est en vous

DRAW  -  d'un  croquis  rapide  à  un  plan 
complexe,  DRAW vous  donne  les  outils 
pour communiquer à l'aide de graphiques 
et de diagrammes. Appréciez l'accès, d'un 
simple  clic,  aux  objets  dont  vous  avez 
besoin pour réaliser vos diagrammes.
Utilisez  le  Styliste  pour  manier  très 
facilement  vos  styles  graphiques. 
Arrangez les objets, faites-les  tourner  en 
deux ou trois dimensions ; le  contrôleur 
3D met les sphères, anneaux, cubes, etc. 
à  votre  disposition.  Des  connecteurs 
intelligents  rendent  l'exécution  des 
diagrammes  de  flux,  organigrammes  ou 
diagrammes de réseaux, etc. très rapide.

Organisez  les  objets  :  groupez-les, 
dégroupez-les, regroupez-le et éditez des 
groupements.
Créez  un  rendu  sophistiqué  par  des 
images  photo  réalistes  à  l'aide  de  vos 
propres  textures,  effets  de  lumière, 
transparences,  perspectives,  etc.  Créez 
votre  propre  collection  de  cliparts  et 
ajoutez-la  aux  thèmes  de  la  Gallery. 
Importez des images dans les formats les 
plus  courants  (comprenant  BMP,  GIF, 
JPEG, PNG, TIFF, et WMF).

BASE  –  libre  d'accéder  aux 
bases de données

Nouveauté de  la  version  2  du  logiciel 
OpenOffice.org,  BASE  vous  permet  de 
manipuler des données issues de bases 
de données de manière transparente, au 
travers  des  différents  modules 
d'OpenOffice.org.  Créez  et  modifiez  les 
tables  via  des  formulaires,  des  requêtes 
ou des rapports, et stockez-les dans votre 
propre base de données ou en utilisant le 
gestionnaire HSQL incorporé !
Avec  BASE,  vous  pouvez  créer  de 
nouvelles tables pour vos données et les 
manipuler comme vous le souhaitez, créer 
des index afin d'accéder plus rapidement 
aux données, consulter une table dans un 
tableau d'édition ou bien utiliser l'assistant 
de formulaires pour créer rapidement des 
applications au-dessus  de vos bases de 
données.
En utilisant BASE, vous pouvez également 
trier sur  une  ou  plusieurs  colonnes, 
afficher des  sous-ensembles  de  vos 
données  via  des  filtres  simples  ou 
complexes,  créer  des  requêtes 
puissantes  afin  d'analyser  vos  données 
sous  une  nouvelle  vue,  préparer  des 
résumés et des vues multitables ou bien 
produire des rapports pouvant se décliner 
dans une multitude de formats en utilisant 
l'AutoPilote.
BASE  inclut  une  version  complète  du 
gestionnaire  de  la  base  de  données 
HSQL,  stockant  les  données  dans  des 
fichiers  XML.  Vous  pouvez  également 
accéder nativement à des fichiers dBase. 
Pour  des  besoins  plus  pointus,  BASE 
supporte  également  des  bases  de 
données  couramment  utilisées  (Adabas, 
ADO,  Microsoft  Acce,  MySQL),  ou 
d'autres  standards  industriels  via  les 
pilotes  ODBC et  JDBC.  Ce  module 
supporte  également  les  annuaires 
compatibles LDAP, ainsi que les annuaires 
Microsoft Outlook et Mozilla.


