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Bureautique multi-support 
2015 

 
 

Claviers 
 
Sur les ordinateurs, il y a bien sûr un clavier à touches mais sur les tablettes, la situation est plus 
contrastée. Sur une tablette classique, il y a un clavier virtuel plus ou moins facile d’utilisation mais il y 
a parfois la possibilité d’installer en USB un clavier classique ou un clavier sans fil Bluetooth. Plus 
subtil, certains constructeurs se tournent vers les tablettes transformables avec un clavier à touches 
qui se raccordent à la tablette ou s’en détachent comme l’ASUS Transformer ou la Windows Surface. 
 
Penser que la reconnaissance vocale devient de plus en plus performante (elle nécessite toutefois 
d’être connectée)  
https://itunes.apple.com/fr/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8 
 
Et les tablettes proposent aussi des suggestions de mots lors de la frappe comme sur les 
smartphones. 
 

Applis 
 
Trois systèmes d’exploitation différents d’où trois sortes d’applis. Les applis pourront varier d’un 
système à l’autre (IOS, Androïd, Windows 8). 
 
Plusieurs choix aussi entre les gratuits, les applis gratuites limitées, les payantes. 
 
Tout dépend aussi de ce que vous comptez faire : prise de notes basique, mise en page compliquée 
etc. 
 
Qui plus est, il faut réfléchir au format final pour d’éventuels partages. Fichier Word (.doc ou .docx), 
fichier propriétaire de l’appli, fichiers rtf, txt etc. Tout n’est pas compatible. 
http://www.netpublic.fr/2015/04/formats-de-documents-a-utiliser-bonnes-pratiques/ 
 
Et comment synchroniser ses fichiers d’un support à l’autre. 
 
Nous indiquerons les liens vers l’Apple Store et le Play Store s’ils existent mais pas ceux du Windows 
Store assez limité : 
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store 
 
Sur IOS, le traitement de texte officiel est Pages sauf qu’il est payant (10€) : 
https://itunes.apple.com/fr/app/pages/id361309726?mt=8 
iWorks (Pages, Keynote, Numbers…) est la suite bureautique associée. 
Il faudra donc passer par d’autres applis si on ne veut pas débourser cette somme. 
 
Word est depuis peu disponible (dans le nuage) avec inscription obligatoire. 
Documents modifiables hors ligne. 
Pour IOS : https://itunes.apple.com/fr/app/microsoft-word/id586447913?mt=8 
Pour Androïd : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehub 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word 
 
OpenOffice 
Pour IOS : OOreader n’est qu’un visualiseur de fichiers OpenOffice 
https://itunes.apple.com/fr/app/ooreader/id480844649?mt=8 
Pour Androïd : https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redlinesoft.app.oootutorial 
 
Google Docs 
Pour IOS : https://itunes.apple.com/us/app/google-docs/id842842640?mt=8 
Pour Androïd : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs 

https://itunes.apple.com/fr/app/dragon-dictation/id341446764?mt=8
http://www.netpublic.fr/2015/04/formats-de-documents-a-utiliser-bonnes-pratiques/
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store
https://itunes.apple.com/fr/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/microsoft-word/id586447913?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officehub
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word
https://itunes.apple.com/fr/app/ooreader/id480844649?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redlinesoft.app.oootutorial
https://itunes.apple.com/us/app/google-docs/id842842640?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs
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WPS Office + PDF (gratuit) 
Pour IOS : 
https://itunes.apple.com/fr/app/wps-office-gratuit-voir-et/id762263023?mt=8 
Pour Android : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng&hl=fr_FR 
 
Docs To Go – Free Office Suite 
Pour IOS : 
https://itunes.apple.com/us/app/documents-to-go-free-view/id317117961?mt=8 
Pour Androïd : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dataviz.docstogo 
 
Jota Text Editor 
Pour Android : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sblo.pandora.jota 
 
AndrOpen Office 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andropenoffice 
 
OneNote pour Windows 8 : 
http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/f022389f-f3a6-417e-ad23-
704fbdf57117?ocid=Apps_Search_WOL_en-us_search-main_search-results-from_search-word_text-
link_onenote 
 
Il existe une foultitude d’autres applis IOS et/ou pour Android : 
Smart Office 
Plain Text 
Evernote 
Textecrafter 
Olive Office 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.olivephone.office 
 
 

Logiciels 
 
Suite bureautique : 
Office (payant) 
OpenOffice (libre et gratuit) 
LibreOffice (libre et gratuit) 
 
Traitement de texte : 
Word (payant) 
Texte pour OpenOffice (libre et gratuit) 
LibreOffice (libre et gratuit) 
Wordpad (avec Windows) 
Notepad (avec Windows) 
Works est un vieux logiciel que l’on retrouve parfois en bundle (extension .wks) 
 
Attention aux extensions .doc .docx .rtf .pdf .txt .odt etc. pour le traitement de texte. 
 
Tableur : 
Excel (payant) 
Calc (ou Classeur) pour OpenOffice 
 
Attention aux extensions .xls .xlsx .ods etc. pour le tableur. 
  

https://itunes.apple.com/fr/app/wps-office-gratuit-voir-et/id762263023?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng&hl=fr_FR
https://itunes.apple.com/us/app/documents-to-go-free-view/id317117961?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dataviz.docstogo
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sblo.pandora.jota
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andropenoffice
http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/f022389f-f3a6-417e-ad23-704fbdf57117?ocid=Apps_Search_WOL_en-us_search-main_search-results-from_search-word_text-link_onenote
http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/f022389f-f3a6-417e-ad23-704fbdf57117?ocid=Apps_Search_WOL_en-us_search-main_search-results-from_search-word_text-link_onenote
http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/f022389f-f3a6-417e-ad23-704fbdf57117?ocid=Apps_Search_WOL_en-us_search-main_search-results-from_search-word_text-link_onenote
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.olivephone.office
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Nuage (cloud) 
 
iCloud pour Apple  
https://www.apple.com/fr/icloud/ 
iWork pour Apple : 
https://www.apple.com/fr/iwork-for-icloud/ 
 
Drive pour Google 
https://itunes.apple.com/us/app/google-drive-free-online-storage/id507874739?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs 
 
Onedrive pour Microsoft 
https://itunes.apple.com/us/app/onedrive-cloud-storage-for/id477537958?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.skydrive 
 
Dropbox 
https://itunes.apple.com/fr/app/dropbox/id327630330?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android 
 

Impression 
 
Les nouvelles imprimantes se connectent désormais en WiFi. Et il devient donc possible d’imprimer à 
partir de sa tablette ou de son smartphone. 
Sur IOS, l’application native trouve l’imprimante. 
Sur Android, il faudra passer par l’appli liée à l’imprimante. 
Comme Epson Print : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=epson.print 
 
 

Et sur Vodéclic : 
 
La section bureautique (Accueil>Catalogue>Bureautique) propose des centaines de vidéos de 
formation pour de nombreux logiciels : 
Word, Word pour iPad, Dropbox, Drive, OneDrive,google docs, LibreOffice, OpenOffice 
 

https://www.apple.com/fr/icloud/
https://www.apple.com/fr/iwork-for-icloud/
https://itunes.apple.com/us/app/google-drive-free-online-storage/id507874739?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs
https://itunes.apple.com/us/app/onedrive-cloud-storage-for/id477537958?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.skydrive
https://itunes.apple.com/fr/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=epson.print

