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Comment configurer LibreOffice Writer     ?   

Je vais essayer de simplifier ! 
Nous avons vu dans le tuto 1 qu’il était possible d’intégrer dans un fichier Writer des
données d’ientités.  Voir cette capture d’écran : je suis identifiée en tant qu’auteur. 
J’ai coché la case : « Utiliser les données d’identité », ce que l’on peut vérifier dans
les propriétés de ce document. 

L  a boîte de dialogue   Options  

Ce chapitre présente brièvement certaines options de paramétrage qui se trouvent
dans la boîte de dialogue Options (Outils > Options sous Windows) Tout en bas de la
boîte de dialogue, le raccourci clavier est affiché : Alt+F12. 

La   page données identité  

 Vous pouvez remplir la fiche, modifier ou effacer les informations existantes.

1

https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/Publications/fr#Guides_utilisateur_officiels
https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/Publications/fr#Guides_utilisateur_officiels


2

Les données d’identité 
de mon document



La page G  énéral  

Voici les options mais il vous n’aurez pas à vous en servir souvent ! Il est possible de
décocher certaines options. Les commandes étant assez complexes, réservées à des
utilisateurs avancés,  nous passons rapidement. 
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Page Affichage 

Style d’icône définit le style des icônes des barres d’outils et des boîtes de dialogue.
L’option Automatique utilise des d’icônes compatibles avec le système d’exploitation .
Il est possible de personnaliser avec d’autres icônes compatibles avec votre système
d’exploitation ( Windows sur les postes du collège).

La taille des icônes 
On peut choisir la  taille d’affichage des icônes 
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La visibilité

Ces  options  permettent  de  choisir  si  les  icônes  ou  les  raccourcis  clavier sont
affichés à côté du texte de la barre de menus et des menus contextuels. J’ai choisi
d’afficher les raccourcis clavier. 

Souris 

Je passe sur cette option de même que pour l’option rendu des images. Celle-ci est 
activée sur ma capture d’écran. La liste des polices est cochée.  
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