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Découverte du Logiciel LibreOffice Draw
réservé aux adhérents de Saint-Jean Bien-Etre

Présentation des possibilités du module de dessin de la suite
LibreOffice
Le logiciel de dessin Draw permet de produire toutes sortes de
dessins et images, allant d'un croquis rapide à un plan complexe, des
dessins techniques, des graphiques, des cartes de vœux personnalisées..
etc.
Il permet de manipuler des formes prédéfinies, de les relier par des
connecteurs afin de créer des organigrammes. Il permet aussi d’importer les
formats d’image courants (png, jpeg, tiff, pdf, etc.) et exporter dans ces
formats.
Il est également possible de manipuler des objets graphiques, de les
regrouper, les recadrer, les modifier.
Enfin Draw permet la retouche de fichiers PDF.
Ces deux sessions ne sont pas des cours, mais des démonstrations. Les
possibilités de cet outil puissant nécessiteraient un grand nombre de rencontres et
d’exercices. Elles permettront aux utilisateurs des réalisations en consultant les
nombreux tutoriels et vidéos disponibles sur internet.
Parce que Draw est un logiciel de dessin vectoriel, il produit des fichiers légers,
par opposition aux différents logiciels matriciels (nommés parfois éditeurs de pixels)
tels par exemple : Gimp, Photofiltre, Paint.net, photoshop,
●

Animateur :
Michel Rozenberg

● Dates des rencontres :
les mardis 18 janvier et 25 janvier 2022 de 9h 30 à 11h 30
● Lieu des rencontres :
Salle informatique 154 rue des Varennes 45650 Saint-Jean-le-Blanc
● Public concerné :
Les participants (adhérents à l'association Saint-Jean Bien-Etre) au nombre de 12
maximum, ne sont pas de grands débutants.

●

Participation :
Gratuite pour les 2 réunions.

● Demandes d’inscription :
par mail à : mirozenb@gmail.com
ou à défaut d'adresse électronique , par téléphone : 06 70 52 12 71
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